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Guest list
JEAN-BAPTISTE MONDINO
photographe
Photographe et réalisateur à
la renommée internationale,
Jean-Baptiste Mondino s’illustre par ses portraits et ses
séries de mode dans lesquelles il sait saisir comme
nul autre toutes les facettes
et les cultures de notre
époque. Ami de toujours de
Numéro, l‘artiste a immortalisé les plus grandes personnalités. On se souvient de
ses clips pour Prince,
Madonna ou Vanessa
Paradis, aujourd’hui devenus
cultes, comme de ses portraits de Björk, Karl
Lagerfeld, Johnny Depp, Lou
D oillon, Rocco S if fr e di ou
Milla Jovovich. Le grand photographe français signe les
deux couver tures de ce
N u m é r o a ins i que la s é r ie
“Pure Couture” (p. 162) : “La
haute couture est un savant
mélange créatif de beauté
classique et de savoir-faire,
souligne-t-il. La beauté élégante et androgyne de
Ve r o n i k a K u n z d o n n e u n
esprit très contemporain à
mes photos.”
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DOMINIQUE ISSERMANN
photographe

Karl L ager feld

S e s p h o t o s t r av a i l l é e s e t
i n te m p o r e l l e s o n t i m p o s é
Dominique Issermann
c o m m e l’u ne de s g r a n de s
signatures françaises de la
photo. Son ar t du por trait,
l’intimité qu’elle sait créer
avec son modèle, lui valent
de capturer l’image de nombreuses personnalités et de
signer les campagnes de
grandes maisons comme Dior
ou Chanel. Pour ce Numéro,
elle photographie la sublime
Grace Har tzel dans la série
“Grace” (p. 180) : “Cette mise
en scène avec des draps
blancs sur des cordes à linge
est une évocation de ma première photo, prise à l’âge de
7 ans avec un Brownie F. Elle
représentait ma mère étendant du linge dans le jardin.
Quelle n’a pas été ma stupéfaction de dé couvrir, trois
jou r s a pr è s le s hoot de la
série, que le décor du défilé
haute couture de Chanel était
constitué de draps blancs sur
des fils dans un jardin ! Mon
imaginaire a croisé celui de
Virginie Viard. C’est tout à
f a i t i n c r oya b l e”, c o n f i e l a
photographe
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SOFIA ET MAURO
photographes
C ’e s t à B u e n o s A i r e s q u e
Mauro Mongiello rencontre
Sofia Sanchez. Elle est étudiante en cinéma, lui, musicien dans un groupe de rock.
Aventureusement, ils
décident alors de partir
s’ins t a lle r à Pa r is pour s e
lancer dans une carrière de
photographes. Ensemble ils
développent un univers plein
de fantaisie et de délicatesse
qui anime régulièrement les
pages de Numéro. Dans
cette édition, le duo a capturé la magie du dernier
défilé haute couture de Jean
Paul Gaultier (p. 90) : “C’était
un véritable honneur de participer à cette soirée
d’adieux. Nous avons vécu
un moment d’une intensité
folle, réunis autour de Jean
Pau l comme u ne vé r ita ble
famille pour préparer cet
ultime show mythique.
Époustouflant.”
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K ACPER K ASPRZYK
photographe

www.akris.com

Kacper Ka spr z yk a gr a ndi
dans une famille d’ar tistes
suédoise. Une fois son
diplôme d’a r t e n poche, il
a s sis te de s photog r a phe s
tels que Mikael Jansson et
Mario Testino et se forge un
univers directement
inf lu e nc é pa r de s a r tis te s
tels qu’Isa Genzken et Lucian
Freud. Explorant sans cesse
de nouveaux territoires photographiques, Kacper
Kasprzyk a notamment travaillé pour Gucci, Hermès,
Chanel, Saint Laurent, Ma x
Mara et Burberr y. Il a aussi
d i r i g é l a p h o to g r a p h i e d e
nombreux longs-métrages.
Dans ce Numéro, il signe la
série “Performance” (p. 196) :
“Notre conversation initiale
sur l’arte povera s’est muée
en dialogue dystopique sur
le drame du réchauffement
climatique et le rôle que nous
jouons tous là-dedans. Mais
dans la mode, ce sujet est un
peu l’éléphant dans le magasin de porcelaine !”
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ALEX ANDER SALADRIGAS
photographe
Né à Miami, Alexander
Saladrigas éprouve très tôt
le besoin de s’exprimer librement et se tourne donc vers
la photographie. En 2014, le
jeune photogr aphe emmé nage à New Yor k où il tr availle pour de prestigieuses
publications et maisons de
mode comme Louis Vuitton
ou Giorgio Armani. Dans ce
Numéro, dans la série “Miami
Vice” (p. 210), il nous donne
un aperçu de sa Floride
nat a le : “Pou r moi, c’ét a i t
tr è s pa r ticu l ie r de r eve n ir
shooter pour Numéro dans
ma ville natale. Les photos
ont été prises dans des lieux
où j’ai énormément de souvenirs de mes 20 ans, c’était
très émouvant.”
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VALENTIN B. GIACOBETTI
photographe

Bar t Pogoda

Né à Pa r is , Va le ntin B .
Giacobetti a vécu à Londres
et à Hong Kong avant d’intégrer les Beaux-Arts de Paris
dont il sort diplômé en 2011.
Après avoir exposé son travail dans des galeries d’art,
le jeune photographe collab o r e ave c d e s m a g a z i n e s
tels que Numéro et des maisons prestigieuses comme
D io r, Fe n di e t G u c c i. Tr è s
i n s p i r é p a r l e s p ay s a g e s ,
nordiques notamment, il
signe des photographies très
picturales, comme en
témoigne la série “Suburbia”
( p. 222), r é a lisé e da ns le s
environs de Paris. “Les périphéries des grandes villes
m’inspirent toujours et shooter à la lumière du crépuscule a permis de mettre en
valeur ce décor à l’atmosphère très singulière”, nous
confie-t-il.
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KENDALL JENNER

DAVID BLACK
photographe
À l’âge précoce de 18 ans,
D avid B lack suit , penda nt
l’été, les cours de cinéma de
la Tisch School of the Arts de
l’université de New York. Il
étudie ensuite la photographie au San Fr a ncisco A r t
Institute. Sa carrière décolle
lorsqu’il commence à collab o r e r ave c d e s m u s i c i e n s
tels que Daft Punk, Cat
Power et Kim Gordon. Dans
cet te édition, il signe les
magnifiques por traits de
Poppy, la sensation musicale
pop (p. 110). “Pour mes images
de Poppy, j’ai exploré l’identité mouvante de l’artiste en
exploitant la profondeur ciném atog r a p h i q u e d u n o i r e t
blanc. En la photographiant
en studio, j’ai tenté de simplifier la complexité de son personnage énigmatique.”
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WALTER PIERRE
photographe

PHOTOGRAPHIE RETOUCHÉE

Robbie Baauw

Né en Afrique du Sud, Walter
Pierre est un photographe de
33 ans passionné par la technique de l’argentique. Basé à
Amsterdam, il a construit sa
c a r r i è r e a u to u r d e l a r e n contre entre l’art et la mode,
et travaille pour des publications pointues comme le
magazine new-yorkais Odda,
et pour des maisons telles
que Stella McCartney. À propos de la série “Nuits fauves”
(p. 252) qu’il signe pour cette
édition, Walter Pierre nous
dit : “Pour moi, signer une
série pour Numéro est un
r êve e nf i n d eve n u r é a l i té ,
une magie que j’ai transposée dans cet te série à l’atmosphère fantastique.”

NOUVEAU SAC ROSEAU. PRÊT-À-PORTER LONGCHAMP.

ÉDITO
“J’ai toujours voulu interroger les notions de bon et de
mauvais goût, car l’élégance est une question de personnalité
plus que de vêtements”, a dit Jean Paul Gaultier. Cette édition
consacrée à la mode se devait de rendre hommage à cet
immense couturier, à l’heure où il fait ses adieux aux podiums.
Après un défilé époustouflant au théâtre du Châtelet, accueilli
par une standing ovation, cet emblème de la mode française
se livre dans nos pages au fil d’une interview exclusive avec
la sincérité et l’humour qui le caractérisent. La chanteuse
Poppy, quant à elle, se présente comme une créature
artificielle, presque virtuelle, empruntant à l’esthétique kawai.
D é c a lé e ju s qu e d a n s s a m u s i qu e, l a s e n s a t io n p o p
transgresse tous les genres et tous les codes pour inventer
un langage qui est le sien. Le chausseur Christian Louboutin,
pour sa part, expose pour la première fois son travail au cœur
d’un lieu qui cristallise ses plus chers souvenirs d’enfance,
le palais de la Porte-Dorée. Comme l’avait prédit Jean Paul
Gaultier, aujourd’hui la mode a totalement dépassé les
notions de bon et de mauvais goût, pour s’affirmer à travers
des personnalités singulières qui sont comme autant de
mondes autonomes. Et c’est avec une vive impatience que
nous attendons le prochain chapitre de l’histoire de cet esprit
libre et visionnaire qui a su célébrer comme nul autre la
beauté sous toutes ses formes, et n’a jamais cessé de
repousser les limites de la création.
BABETH

What’s up ?

Par Léa Zetlaoui et Chloé Sarraméa
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1
REDEMPTION LANCE
UNE COLLECTION
DÉDIÉE AU SPORT
En moins de cinq ans,
Redemption a imposé son
style rock et glamour sur la
scène parisienne. Ses collections, au dépar t inspirées de l’univers des bikers,
exposent saison après saison la vision d’une femme
sophistiquée à mi-chemin
e n t r e l ’i c ô n e h o l l y w o o dienne et la muse rock.
A p r è s l ’o u ve r t u r e d ’u n e
sublime boutique à
New York, le label italien
dévoile une première ligne
dédiée au spor t. Fidèle à
ses engagements – 50 %
des profits de la marque
sont reversés à des œuvres
caritatives –, Gabriele
M o r a t t i , c o f o n d a te u r d u
label, met un point d’honneur à créer des pièces
avec des matériaux d’origine responsable (Nylon et
polyester recyclés) qui
prennent place dans des
emballages cer tifiés FSC.
Leggings, débardeurs,
combinaisons et bodys
sont ainsi proposés dans
des versions unies ou agrémentées de motifs floraux.
Les pièces – aussi belles
que fonctionnelles –
apportent du glamour dans
le monde du sportswear.
www.redemption.com
2
LA CAPSULE DE
ZOE TURNER POUR
ST. JOHN
De New York à Pékin, Zoe
Turner parcour t le monde
p o u r p r é s e n te r s a to u te
première collection pour la
maison St. John, qui compte
une vingtaine de looks.
Cette spécialiste de la
maille, passée, notamment,
p a r l a m a i s o n D i o r, f a i t
renaître de ses cendres ce
label fondé par Rober t et
Marie Gray dans les
a nné e s 6 0. Zoe Tur ne r a
choisi de réinterpréter les
pièces iconiques imaginées par le couple Gr ay,
parmi lesquelles la célèbre
robe en maille noire ceinturée, la veste tricotée ou la
délicate chemise à col
lavallière en soie.
Fusionna nt les a nciens
codes de St. John avec ses
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propres inspirations, elle
introduit l’imprimé animal,
des détails ma ximalistes
dorés, des laçages sensuels
ou encore des volumes
sculpturaux ou fluides, et les
décline à travers des
matières sophistiquées. La
pièce emblématique de
cette collection ? La robe
O t t o m a n , i n s p i r é e d ’u n
modèle dessiné quarante ans plus tôt, qui se
distingue par un décolleté
plongeant, une ceinture et
une jupe largement ajourée. Un mélange subtil de
grâce et de sensualité.
www.stjohnknits.com
3
LES BIRKENSTOCK
VERSION PROENZA
SCHOULER
Après des collaborations
remarquées
avec
Rick Owens et Stefano
Pilati, Birkenstock s’associe cette saison avec
Proenza Schouler. Ainsi, le
duo de c r é ateur s a mé r i c a ins r e p e ns e, à tr ave r s
des inspirations utilitaires
e t s p o r t s we a r, d e u x
modèles iconiques du
chausseur allemand : les
sandales Arizona et Milano.
Les boucles laissent donc
place à des Velcro, des surpiqûres larges et contrastées apparaissent, tandis
que les matières, des cuirs
brillants, sont directement
issues des collections
Pr oenz a Schouler. Si les
modèles conser vent bien
évidemment leur fonctionnalité et leur confort, l’espr it new-yor ka is insuf f lé
par Proenza Schouler leur
confère une élégance
casual très attractive.
La collection sera
disponible en février 2020
dans une sélection de
boutiques à travers le
monde entier.

La sélection du mois
Événements, collections capsules, collaborations exclusives…

Bebe Morat ti – Monica Feudi

1

What’s up ?

Par Léa Zetlaoui
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4
LA COLLABORATION
SAINT LAURENT x
EVERLAST
Pr é s e n té à A n d y Wa r h o l
par Glenn O’Brien dans les
années 80, Jean-Michel
Basquiat se lie très rapidem e n t d ’a m i t i é a v e c l e
maître du pop art. En 1985,
le photographe Michael
Halsband signe une des
photos des deux ar tistes
qui deviendra aussi culte
qu’intemporelle. Wa r hol,
vêtu de son éternel col
r o u l é n o i r, e t B a s q u i a t ,
torse nu, parés tous deux
d’un shor t et de gants de
boxe de la marque Everlast.
Il n’en faudra pas plus pour
inspirer
Anthony
Vaccarello, dont l’esthé tique puise fortement dans
les années 80. Plutôt que
de reproduire simplement
cet te photogr aphie culte
sur une série de pièces, le
créateur belge à la tête de
Saint Laurent depuis 2016
est allé jusqu’à faire rééditer les vêtements dont
étaient vêtus jadis les deux
artistes par la marque amér i c a i n e c r é é e e n 19 10 .
Shorts, casques de protection, gants, sacs de frappe
et bandages agrémentés
d ’u n d i s c r e t l o g o S a i n t
Laurent : on retrouve l’élégance rock de la maison
parisienne combinée avec
la fonctionnalité des produits Everlast et un esprit
vintage, porté par ces deux
icônes de l’art.
Les produits et photos
seront disponibles dans la
boutique Saint Laurent
Rive Droite.
213, rue Saint-Honoré,
Paris I er.
Tél. 01 76 70 90 00.

6
5
IRO CÉLÈBRE
SES 15 ANS
AVEC UN LIVRE
Pour fêter les 15 ans d’existence du label IRO, ses fond a te u r s , A r i k e t L a u r e n t
Bitton, ont choisi d’en part a g e r l e s m o m e n t s fo r t s
dans un livre. Au-delà des
collections, ils évoquent
aussi les rencontres qui ont
forgé l’identité du label. Ils
s e r e mé mor e nt leu r pa rcours, qui, de Paris à
Los Angeles en passant par

76
New York, leur a offert une
m u l t i t u d e d ’a v e n t u r e s
humaines et d’expériences.
D a n s l’o u v r a g e d o n t l e s
textes sont signés de
Laurence Benaïm, on
retrouve ainsi les photo graphies pleines de l’énergie rock propre au label et
signées de Chris Colls,
Collier Schorr ou Lachlan
B a i l e y. D e s i m a g e s q u i
mettent en scène les
muses historiques du label,
à commencer par la diaphane Anja Rubik, la
mutine Sasha Pivovarova
ou l’exceptionnelle Karlie
Kloss, évidemment vêtues
des collections IRO, fortement inspirées de l’univers
de la musique.
Introspection Iro,
de Laurence Benaïm,
éd. de La Martinière.
6
LES KITS LAGERFELD
À TRICOTER
Cette année, le label Karl
L a g e r f e l d s ’a s s o c i e à
Woolmark pour organiser
un concours exceptionnel
permet tant de rempor ter
l’u n de s 777 “ K nit K a r l”.
Ces kits offrent l’occasion
de tricoter un modèle
L a g e r f e l d u n i s exe ( p u l l over, casquette, bonnet ou
é c h a r p e) e t c o n t i e n n e n t
au s s i de s pin’s , de s
a ig uille s et bie n s û r u ne
laine mérinos 100 % naturelle, renouvelable et biodégradable. Ces kits sont
une façon ludique et engagée de célébrer l’esprit de
l ’ i c o n i q u e c r é a t e u r. E n
effet, en 1954 Karl Lagerfeld
a présenté ses premières
créations au concours du
Secrétariat international de
la maille, sous l’égide de
Woolmark. Cette année-là,
le créateur allemand a rempor té le premier pr ix, en
même temps qu’Yves Saint
Laurent.
Code : KLW7EPQW,
à utiliser sur
www.knitkarl.com

La sélection du mois
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1
CHAUMET ROUVRE
LES PORTES DE SON
HÔTEL PARTICULIER
La maison de joaillerie
française fondée en 1780 et
qui fut le joaillier attitré de
l a c o u r d e N a p o l é o n I er
rouvre enfin les por tes de
son hôtel par ticulier de la
place Vendôme. Accessible
au public à partir du
29 février, l’hôtel particulier
12 Vendôme accueille une
boutique aux allures d’appartement, dont les
e s p a c e s o n t é té c o n f i é s
aux plus grands ar tisans
d’ar t. Chopin, qui fut reçu
e nt r e c e s m u r s , a l a is s é
son nom à l’un des grands
salons classé aux
M o n u m e n t s h i s to r i q u e s ,
tandis que l’atelier de haute
joaillerie de la maison,
dédié aux pièces d’exception, est abrité au troisième
étage. À l’occasion de la
réouverture de cette
adr es se da ns laquelle la
maison prit ses quar tiers
e n 19 0 9, l e j o a illi e r p r é sente deux collections
exclusives : Trésors d’Ailleurs, des bagues de haute
joaillerie architecturales, et
Médailles de Légende, des
pendentifs qui reprennent
les différents emblèmes de
la maison.
12, place Vendôme,
Paris VIII e.
Tél. 01 44 77 24 24.

3

2
LE LABEL DÉDIÉ À LA
MAILLE FALCONERI
S’INSTALLE À PARIS
D e s c oule u r s n atu r e lle s ,
des cachemires haut de
gamme et des soies
aériennes, des coupes
impe ccables et épuré es,
une fabrication cent pour
cent italienne réalisée
dans la région de Trente,
le label Falconeri, qui évolue dans le giron du
groupe Calzedonia, inaugure sa première boutique
parisienne dans le
VI e arrondissement, rue du
Fo u r. À l ’i n t é r i e u r d e c e
paisible écrin, la décoration est aus si douce que
les lainages proposés par
la marque, avec des bois
clairs et des teintes lumin e u s e s q u i l u i c o n fè r e n t
une ambiance très
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chaleureuse. Une adresse
i d é a l e p o u r s ’o f f r i r l e s
pulls, les robes et les
créations au charme
intemporel de Falconeri.
56, rue du Four,
Paris VI e.
Tél. 01 87 44 90 00.
3
ALEX ANDRA
GOLOVANOFF TRICOTS
C’est en 2016 que la journalis te de mode A lexa ndr a
Golovanoff lance son label
entièrement dédié à la
maille. Son concept ? Des
créations (pulls, robes, leggings, jupes, maillots de
bain…) confortables, fabriquées dans des matières
précieuses – cachemire et
coton égyptien – et pensées pour durer. Les couleurs de ses pièces ont été
choisies selon le concept
du “ tricot qui rend beau”
afin de s’harmoniser avec
l’éclat de la peau ou exalter
les yeux et les cheveux de
celle qui les por te. Il y a
quelques mois, Alexandra
Golovanof f inaugur ait sa
première boutique dans le
VIIe arrondissement de
Paris. Derrière la discrète
devanture bleue, un écrin
c ha leur eu x et intime qui
laisse aux créations rose
pâle, gris clair, bleu marine,
rouge vif, tout le loisir de
s’exprimer.
5, rue de Varenne,
Paris VII e.
Tél. 01 43 20 80 51.

Les nouveaux lieux
Boutiques, concept stores… les adresses incontournables
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116, rue du Temple
Paris III e.
Tél. 01 42 72 20 00.
2
LES JARDINS DU
PRESBOURG
Le rest aur a nt L a G r a nde
A r m é e , d eve n u L a B e l l e
Armée, renaît sous une
toute nouvelle identité : Les
Jardins du Presbourg. La
décoration, signée Mar tin
Br udnizki (à qui l’on doit
également celle du célèbre
club Annabel’s), convoque
l’onirisme et le kitsch, privilégiant des teintes rose
pastel et bleues, des peintures de scènes champêtres et des colonnes
antiques. Dans l’assiette,
on retrouve la cuisine des
établissements Beaumarly
a ve c q u e l q u e s p r o p o s i tions végétales incontournables : betterave et
burrata, chou-fleur rôti aux
condiments, coriandre et
citron noir d’Iran, auxquels

After hours
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2

1
SINNER PARIS
Nouvel hôtel cinq étoiles du
Mar ais à Par is, le Sinner
nous convie à une expé rience singulière dans une
ambiance délicieusement
subver sive. Puisant dans
l’héritage religieux, dans
les notions de transgression et de sensualité, l’atmosphère générale joue
sur les codes d’un glamour
incandescent et interdit :
de la moquette à motif, des
fumées capiteuses, des
couloirs sombres, un
concept store aux allures
de cr ypte, des chambres
inspirées des cellules
ecclésiastiques, des
vitraux aux couleurs
chaudes, des arches et des
éclairages tamisés… Côté
cuisine, le restaurant offre
un voyage gustatif à travers
des spécialités sud-américaines (empanadas,
ceviche), nord-africaines
(m é c h o u i , k a n o u n), a f r i caines, asiatiques (salade
e t b a o) e t e u r o p é e n n e s
délicieusement épicées et
assaisonnées. Le bar propose des cocktails aux
noms évocateurs qui
mélangent également les
influences. Un nouvel
h ô te l ava n t- g a r d i s te q u i
invite à des moments
exceptionnels.

s’ajoute un burger végétal
exceptionnel. Autre spéciali té de l’é t a b lis s e m e nt à
e s s aye r a bsolume nt , le s
cocktails floraux.
3, avenue de la GrandeArmée, Paris XVI e.
Tél. 01 45 00 24 77.
3
OGATA
Dans un espace de 800 m 2
déployé sur quatre niveaux,
au cœur du Marais, le
Japonais Shinichiro Ogata
a imaginé un refuge où l’art
de vivre et l’esthétique du
pays du Soleil-Levant rencontrent la frénésie parisienne. En transformant un
bâtiment construit au
x vii e siècle – dont il a prés e r vé l’au t he nt icité – c e
n a t i f d e l ’ î l e d e Ky u s h u
t r a n s m e t s a v i s i o n d ’u n
quotidien lié à l’exploration
des sens : au restaur ant
Ogata, on vit à travers le
saho, un mode de vie où
boire, manger, déguster,
échanger et flâner sont
synonymes de raffinement.
Chaque étage est une vérit a b le im m e r s io n d a n s l a
culture nippone. On entre
d’abord dans une boutique
consacrée à l’artisanat, où
des accessoires dédiés aux
arts de la table côtoient une
trentaine de thés rares et
les fabuleuses pâtisseries
s i g n a tu r e p r é p a r é e s s u r
place : carrées, à la patate
douce et à la châtaigne, ou
r o n d e s e t g l u a n te s , à l a
farine de haricot rouge. Des
en-cas savoureux que l’on
peut aussi déguster au
sous-sol dans le Sabo (le
salon de thé) où des maîtres
en blouse de lin servent la
boisson typique japonaise
lors d’un véritable cérémonial. Au deuxième étage, un
bar intimiste et une cuisine
ouver te accueillent, toujours avec le même raffinement, aussi bien des dîners
c o n f i d e n t i e l s q u e d ’i m menses tablées de convives.
16, rue Debelleyme,
Paris III e.
Tél. 01 80 97 76 80.
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ZOLA
Voici le lieu qui manquait
au
passage
des
Panoramas. Une pizzeria
agréable, idéa le pour un
d îner rapide et convivial.
La car te est simple et
courte : quelques antipasti
(notamment une scamorza
aux ar tichauts frits), de la
charcuterie italienne, des
pizzas à la pâte moelleuse
(mention spéciale pour
celle aux fromages, pour la
très pimentée ou celle à la
truf fe), de généreux plats
de pâtes (dont des gnocchis au gorgonzola ou des
spaghettis au speck,
oignons frits et oignons
f u m é s) e t e n f i n , e n d e s ser ts, la pizza Nutella ou
les beignets frits au chocolat terminent en beauté la
dégustation placée sous le
signe de la gourmandise.
Une décoration pop et un
sous-sol tapissé de bleu
a ve c d e g r a n d e s t a b l e s
ga r a ntis sent une atmosphère chaleureuse et des
dîners réussis.

The Social Food – François Roelants – Eileen Pho

62, passage des
Panoramas, Paris II e.
Tél. 09 81 81 80 96.
5
MON SQUARE
Dans le calme et élégant
quar tier des Invalides, la
rue Saint-Dominique
accueille un nouveau restaurant signée Quentin de
Fleuriau, qui fit ses armes
pendant dix ans auprès des
célèbres frères Costes.
Forcément, la décoration
du lieu, au x ins pir ations
arty et végétales, est raffinée. L’architecte d’intérieur
Florence Lopez a ainsi
invité trois artistes à décorer l’établissement : Sacha
Floch Poliakof f a peint le
dé cor cha mpêtr e ve r t et
rose des murs, Bela Silva a
habillé le bar d’oiseaux et
d’u n a r b r e m o n u m e n t a l ,
tandis que l’incontournable
a r t i s te p a r i s i e n M a t h i a s
K is s dévoile s a s e conde
Kiss Room, un salon privé
entièrement tapissé de
miroirs. À la carte, une cuisine de saison façon brasserie chic. En entrées, king
crabe ou os à moelle ; en
plats, viandes, poissons,
pâtes ou créations vegan ;
et en desserts, des
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incontournables tels que la
tarte tatin, le cheese-cake
ou des profiteroles. Enfin,
autre avantage de taille, la
possibilité de profiter de la
longue terrasse chauffée.
31, rue Saint-Dominique,
Paris VII e.
Tél. 01 86 64 06 06.
6
ROSIE
À Bastille, Rosie fait revivre
la cuisine traditionnelle
dans une brasserie à l’ambiance délicieusement festive. La décoration signée
John Whelan (Bouillon
Julien, brasserie Floderer)
rappelle les heures glorieuses de ces lieux typiq u e m e n t p a r i s i e n s ave c
lustres, décor en stuc, banquet tes en cuir et bar en
marbre, tandis que le premier étage, avec ses
papiers peints fleuris et
kitsch et ses meubles
chinés, évoque les appartements des propr iétaires.
Pour la carte, on trouve différentes propositions : traditionnelles, aux saveur s
d ’e n f a n c e o u v é g é t a riennes, intégralement
faites maison et de saison.
Un réseau de 130 producte u r s f r a n ç a i s a s s u r e l a
qu a lité de s met s , t a ndis
que la carte des vins offre
plus de 100 références et
que les cocktails sont
mixés à partir d’alcool français. Une brasserie branchée idéale pour un dîner
chaleureux entre amis.

6

53, rue du FaubourgSaint-Antoine, Paris XI e,
www.brasserierosie.com
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Du 25 mars au
13 juillet,
Lens.
2
ANDY WARHOL
LE PAPE DU POP ART
À LA TATE MODERN
Sans lui, le pop art n’aurait
jamais connu le succès
mondial qu’il a eu : Andy
Warhol, figure de proue de
la scène underground newyorkaise, a marqué le
x x e siècle par sa conception novatrice de l’art et du
monde, témoin de l’essor
d’une société consumériste
en grande partie façonnée
par la culture visuelle et la
publicité. Pendant six mois,
l a Ta t e M o d e r n l u i r e n d
hommage avec une rétrospe c tive r iche de plus de
100 œuvres phares, parmi
lesquelles les fameuses
sérigr aphies sérielles de
Marilyn Monroe (19 62) et

3
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d’Elvis Presley (1963-1965),
mais aussi les por traits
d’autres personnalités iconiques telles que la chanteuse Debbie Harr y (1980)
ou le dictateur Mao Zedong
(1972). L’exposition présentera également plusieur s
de ses vidéos et recréera
même son installation
S ilve r Clouds , une piè ce
emplie de nuages argentés
imaginée en 1966.
Du 12 mars au
6 septembre,
Londres.
3
ERWIN WURM À LA
MAISON EUROPEENNE
DE LA PHOTOGRAPHIE
On le connaît pour ses
sculptures et ses per formances grotesques et
improbables, aux portes de
l’absurde, qui transforment
et détournent des objets ou
des espaces liés au quotid i e n . P o u r t a n t , l ’a r t i s t e
autr ichien Er win Wur m a
toujours accompagné son
travail plastique d’une pratique de la photographie,
qu’il considère lui-même
c o m m e u n e “e x p r e s s i o n
sculpturale” à part entière.
Revisitant ce volet précis
de son œuvre depuis les
années 90, l’exposition de
la MEP montre comment la
prise de vue permet au
pla sticien de nour r ir ses
réflexions formelles et philosophiques autour du
cor ps, de l’espace et du
rapport quotidien de l’être
humain à ses artefacts.
Du 4 mars au 7 juin,
Paris IVe.

Les expositions
à ne pas rater

1. E xpress from August 12, 1999 (2011) de Douglas Gordon. Lithographie, 53,6 x 73,8 cm. Museum of Modern Ar t (New York) © 2019. Digital image, The Museum of Modern Ar t, New York /Scala, Florence
© ADAGP, 2020. 2. D ebbie Harr y (1980) d’Andy Warhol. Collection privée de Phyllis et Jerome Lyle Rappapor t 1961 © 2019 The Andy Warhol Foundation for the Visual Ar ts, Inc/Ar tists Right Societ y (ARS), New
York and DACS, London. 3. Outdoor Sculpture, Taipei (20 0 0) d’Er win Wurm. C-print, 159,1 x 126,5 cm © Er win Wurm
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SOLEILS NOIRS
AU LOUVRE-LENS
Le noir dans l’art au fil des
siècles et sous toutes ses
f o r m e s . Te l e s t l e p r o gramme de la nouvelle
exposition du Louvre-Lens,
qui revient, à travers plus
d e 18 0 œ u v r e s , s u r l e s
apparitions, les nuances et
les interprétations de cette
“couleur ” si essentielle
dans l’histoire des représentations, et tisse également des liens avec le
passé minier de la région
de Lens. Couvrant une
période qui s’étend de l’Antiquité à aujourd’hui,
Soleils noirs retrace les
m u t a t io n s p l a s t i qu e s du
noir en les rapprochant des
évolutions sociales, politiques et culturelles, à l’instar de la place de la religion
chrétienne, de la révolution
industrielle ou de l’avènement de l’ar t abstrait. Sa
séle c tion r a s semble des
artistes aussi éminents que
Sandro Botticelli et Pierre
Soulages, Édouard Manet
et Douglas Gordon, Edith
Dekyndt et Gustave
Courbet. La puissance du
noir a aussi inspiré les
c r é a te u r s d a n s u n a u t r e
registre : la mode. Elle sera
elle aussi mise à l’honneur
avec des créations de
Jeanne Lanvin ou de Yohji
Yamamoto.
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Du 13 mars au 10 mai,
Paris IVe.
5
GERHARD RICHTER AU
MET BREUER
Ar tiste incontournable de
notre époque, Gerhard
Richter a fortement contrib u é a u r e n o u ve a u d e l a
peintur e en développa nt
ses propres protocoles et
techniques de représentation, aujourd’hui devenues
sa signature. Afin de revenir sur son illustre carrière
qui s’étend sur six décennies, le Met Breuer de
N e w Yo r k p r e n d c o m m e
point de dépa r t deu x de
ses séries récentes et particulièrement significatives
d a n s l ’e n s e m b l e d e s o n
œuvre : la première, Cage,
inspirée par les œuvres de
John Cage, et la seconde,
Birkenau, réalisée d’après
les photographies prises
dans les camps de concentration nazis, qui sont
toutes deux exposées pour
la première fois à New York.
Les peintures de l’ar tiste
allemand sont également
complétées par des

6
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photographies, des
impressions sur papier et
des sculptures en verre.
Du 4 mars au 5 juillet,
New York.
6
MICHAEL BIBERSTEIN
À LA GALERIE JEANNE
BUCHER JAEGER
De vastes panoramas
mélancoliques en grand
f o r m a t , q u i i n c i te n t à l a
contemplation, composés
de formes et de couleurs
dif fuses et éthérées : les
toiles de Michael Biberstein
tr aduisent l’hér itage des
plus grands maîtres de la
peinture, de Monet à
Rothko en passant par
Turner. Pendant une quar a n t a i n e d ’a n n é e s , c e t
artiste suisse a exploré, en
utilisant de l’acrylique travaillée en couches successives, la notion même de
paysage, aussi bien sur le
pla n physique et natur el
que sur le plan sensible,
spirituel et émotionnel. En
20 09, Michael Biber stein
entame la création du ciel
de l’église Santa Isabel, à
L i s b o n n e, u n e œ u v r e d e
gr a nde a mpleur qui ser a
m a l h e u r e u s e m e n t i n t e rrompue par sa disparition
qu atr e a ns plu s t a r d. L a
galerie Jeanne Bucher
Jaeger met ce peintre à
l’honneur pendant un peu
plus d’un mois en exposant
une sélection de ses
tableaux.
Du 7 mars au 18 avril,
Paris III e.

Les expositions
à ne pas rater

4. Rachel Rose, vue d’installation. Photo : Andrea Rosset ti. 5. Bet t y (1977) de Gerhard Richter. Huile sur bois, 30 × 40 cm. Museum Ludwig (Cologne). Prêt d’une collection privée 20 07 © Gerhard Richter 2019.
6. Un Ciel pour Michael Biber stein (2016) de Michael Biberstein, église Santa Isabel, Lisbonne. Photo : Georges Poncet. Cour tesy of Jeanne Bucher Jaeger (Paris).
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RACHEL ROSE
À LAFAYETTE
ANTICIPATIONS
Depuis plusieurs années,
l’artiste américaine Rachel
Rose s’est affirmée dans le
champ de l’art vidéo grâce
à ses installations filmiques interrogeant la
condition humaine face aux
mutations de notre société
contemporaine. À travers
s o n a p p r o c h e m é t a p hy sique, voire cosmologique,
par ticulièrement imprégnée par les préoccupations écologiques, l’artiste
pose un regard externe sur
notre mortalité qu’elle met
en relation avec l’infinité de
l’Univers en jouant volontiers sur les anachronismes. À la Fondation
L a f aye t te A n t i c i p a t i o n s ,
elle présente, pour sa première exposition personnelle en France, une
sélection de cinq installations vidé o r é ce nte s qui
explorent aussi bien le collage que l’image macroscopique, ainsi qu’une série
de s culptu r e s iné dite s à
base de verre et de
minéraux.
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Joaillerie

Sélection Rebecca Bleynie, texte Ophélie Meunier

Moisson d’or
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Rompant avec les codes classiques, les joailliers rivalisent d’audace et
d’inventivité pour nous inviter à découvrir leur univers étincelant.

Cartier,
13, rue de la Paix, Paris II e.
Tél. 01 58 18 23 13.
2
SERMENT D’ÉTERNITÉ
Les médailles por tées en
pendentifs Jeux de Liens
Harmony de Chaumet symbolisent la magie de la rencontre. Leur cercle évoque
l’éternité dans laquelle les
liens indéfectibles des sentiments se nouent, unis à
tout jamais. Une rencontre
scellée par l’alliance étincelante de l’or rose et des
diamants.
Chaumet,
12, place Vendôme,
Paris I er.
Tél. 01 44 77 24 24.
3
DISQUE SOLAIRE
La dernière collection du
joa illie r toulou s a in M a r c
Deloche considère les
femmes comme des amazones contemporaines.
Ces boucles d’oreilles en
o r é vo q u e n t a u t a n t l ’a rmur e d’une fe mme g ue rrière que le symbole
pr é cieux d’une élé ga nce
contemporaine.
Marc Deloche,
220-222, rue de Rivoli,
Paris I er.
Tél. 01 40 41 99 64
4
HAUTE VOLTIGE
Titulaire d’un diplôme d’archéologie et passionnée par
la richesse des civilisations,
Gaia Repossi remonte aux
sources antiques pour sa
nouvelle collection Ser ti
Carrés Alternés. En revisitant la forme des bracelets
chypriotes, cette bague aux
diamants suspendus relève
une nouvelle fois le pari de

repousser les limites de la
gravité, de l’audace et de la
beauté.
Repossi,
6, place Vendôme,
Paris I er.
Tél. 01 42 96 42 34.
5
GRAND LARGE
Condensant la lumière
d’un été au bord de la mer,
la collection Dune de
Poiray est une ode à la
plage. Plaçant le soleil au
zénith, elle rappelle, à travers la forme torsadée de
ce jonc, les cordages des
bateaux, l’écume de diamants laissée sur la dune
par la mer retirée, un rêve
ondulant tel un épi de blé
blondi au soleil.
Poiray,
70, rue du FaubourgSaint-Honoré,
Paris VIII e.
Tél. 01 49 24 01 36.
6
FIRMAMENT
Fr é d é r i q u e D e s s e m o n d ,
c r é atr ic e de G inet te N Y,
définit sa marque de joaillerie contemporaine
comme un prolongement
d’elle-même. Cette version
en or rose et diamants
b l a n c s d e l ’u n e d e s e s
bagues iconiques s’impose
d è s l o r s c o m m e l e b ijo u
d’une vie.
Ginette NY,
66, rue des Saints-Pères,
Paris VII e.
Tél. 01 42 22 27 18.
7
AS DES ASTRES
Pour sa nouvelle ligne
Solari, le bijoutier américa in David Yur ma n a été
i n s p i r é p a r l ’i d é e d e l a
sphère et par l’astre qui a
donné son nom à la collection. Incarnant une sophistication d’un genre
nouveau, ces magnifiques
b o u c l e s d ’o r e i l l e s e n o r
rose et diamants sont
c o m m e u n r e n d e z- v o u s
avec la lumière.
David Yurman au
Printemps Haussmann,
64, boulevard Haussmann,
Paris IXe.
Tél. 01 42 82 42 59

8
ÉLIXIR
Issu de la collection Tiffany T
créée en 2014, ce pendentif
en or rose et ony x noir
reprend le motif graphique
et architectural cher à la
maison américaine
Tiffany & Co. Ce T, revisité
de façon joaillière, insuffle
l’e s p r i t d ’i n n ova t i o n q u i
caractérise depuis toujours
la fameuse institution de la
Cinquième Avenue.
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2
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4

5

Tiffany & Co.,
6, rue de la Paix, Paris II e.
Tél. 01 40 20 20 20.
9
INCARNATION
Si Valérie Messika casse
les codes de la joailler ie
p a r i s i e n n e, c e t te m o n o créole Luck y Move en or
rose pavé de diamants
accorde à celle qui la porte
une nouvelle aur a : celle
d’être unique et d’incarner
la liberté d’être soi.
Messika,
259, rue Saint-Honoré,
Paris I er.
Tél. 01 70 39 18 00.
10
POINGS LIÉS
La ligne de joaillerie
Possession de Piaget
dévoile ses nouvelles déclinaisons somptueuses. En
témoigne ce bracelet
ouver t en or rose orné de
cabochons de malachite et
composé de quatre
anneaux tournants pavés
de diamants.
Piaget,
16, Place Vendôme,
Paris I er.
Tél. 01 55 35 32 80.
11
PROMESSES
Pleine d’audace, l’alliance
imaginée par Le Gramme
est à l’image de cet te
marque, qui désigne
chaque bijou par son poids
en grammes. Graphiques et
minimalistes, trois diamants habilement positionnés viennent sublimer la
finesse et la pureté de son
anneau en or rouge.
Le Gramme,
123, rue Vieille-du-Temple,
Paris III e.
Tél. 01 42 72 11 53.

Car tier – Chaumet – Poiray – Repossi – Ginet te NY – Marc Deloche – David Yurman – Tif fany & Co. – Messika – Piaget – Le Gramme

1
AMOUR PIQUANT
Célébrant depuis toujours
la liber té créative, Car tier
écrit une nouvelle page de
son histoire en jouant sur
les contraires qui s’attirent,
d a n s s a n o u ve l l e b a g u e
Clash de Cartier. Avec énergie et sens du décalage, la
maison secoue son héritage
esthétique et, à partir d’avril
2020, donne vie à de nouveaux classiques entre tradition et singularité.
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Sacré numéro

JEAN PAUL
GAULTIER
FOREVER

90

Numérique : Antoine Cadot

Iconoclaste et visionnaire, l’immense couturier célébrait,
le 22 janvier dernier, 50 ans de carrière au théâtre du
Châtelet. Il faisait ses adieux aux podiums, offrant aux
s p e ctate ur s u n d éf ilé gra ndiose, ac cu e illi pa r u ne
standing ovation. Esprit libre, espiègle et provocateur,
cet emblème de la mode française a toujours refusé de
se conformer aux modèles établis. Fidèle à lui-même,
il brisait une nouvelle fois le s tabous e n célé brant
l a b e a u té s o u s to u te s s e s fo r m e s, d a n s u n s h ow
époustouflant qui s’est achevé en explosion de joie,
comme l’apothéose d’une carrière extraordinaire.
Portraits Sofia Sanchez et Mauro Mongiello

Sacré numéro – Jean Paul Gaultier

Gigi Hadid.

Irina Shayk.

Sacré numéro – Jean Paul Gaultier

Lulu Reynolds.

Sora Choi et Bella Hadid.

Sacré numéro – Jean Paul Gaultier

Erin O’Connor.

Janet Mayer et Ami Benton.

Sacré numéro – Jean Paul Gaultier

Ibrahima Traoré, Coralie, Lucas Malry et Alexandra Agoston.

Sacré numéro – Jean Paul Gaultier

Joan Smalls.

Franzi Mueller.

Sacré numéro – Jean Paul Gaultier

Elza Matiz.

Kovich.

Sacré numéro – Jean Paul Gaultier

Germain Louvet.

Valentina Sampaio.

Sacré numéro – Jean Paul Gaultier

La Grande Dame.

Rossy de Palma.

Sacré numéro – Jean Paul Gaultier

Propos recueillis par Philip Utz
NUMÉRO : Il paraît que vous avez fait un pot de
départ dément au théâtre du Châtelet l’autre soir…
Mais il va falloir que vous me racontiez parce
que je n’étais pas invité !
JEAN PAUL GAULTIER : Vous rigolez ? Non mais
sincèrement. Vous auriez dû m’appeler, non
seulement je vous aurais invité, mais je vous aurais
mis sur le podium en combinaison de tulle brodé !
Je n’en demandais pas tant. Il paraît que vous
avez décidé de tout arrêter : l’alcool, la drogue,
le sexe, le prêt-à-por ter et la haute couture !
En réalité, je ne faisais pas tout ce que vous avez
énuméré, du coup, ça faisait moins de choses
à éliminer. Mais la collection s’est faite comme
une espèce de flot, entre les choses que je voulais
refaire, défaire, reconstruire, sans en mesurer
l’étendue, en faisant simplement dans l’impulsion
et dans l’instinct. En plus, j’ai du mal avec le
calcul mental, alors quand il a fallu attribuer les
vêtements… j’ai été un peu dépassé. Je m’en
suis rendu compte lorsque je suis arrivé dans les
coulisses du Châtelet, en voyant toutes ces
tenues et tout ce monde – tellement de monde qu’il
était difficile de circuler. Ça m’a fait un choc.
Il a fallu compter sur le miracle, comme pour mon
premier défilé.
Pourquoi avoir choisi le théâtre du Châtelet pour
faire vos adieux à la mode ?
La première fois que j’ai vu un spectacle avec ma
grand-mère, un vrai spectacle, c’était ici. Il s’agissait
d’une production de l’opérette Rose de Noël avec
le ténor André Dassar y. J’avais 8 ou 9 ans.
À un moment, il était sur un lit qui s’envolait dans
les airs, c’était magique. Le Châtelet est ainsi
resté gravé dans ma mémoire comme un magnifique
théâtre où les rêves pouvaient se réaliser. Un peu
comme avec les spectacles aux Folies-Bergère
d’ailleurs, que j’avais vus à la télévision et qui m’ont
guidé vers la mode.

Et alors ? Quel est l’âge de la retraite en France ?
Ah, justement, c’est l’objet de toutes les discussions !
Mais il ne s’agit pas d’une retraite… J’ai toujours
eu la sensation, depuis que je faisais des croquis
chez moi et que je les montrais à ma grand-mère,
que le jour où j’arrêterais, je pourrais toujours
continuer à dessiner. Que c’était mon petit plaisir
à moi. Peu impor te que ce soit médiatisé ou non,
ces dessins étaient faits par moi, pour moi et pour
personne d’autre… Maintenant, je vais pouvoir
les montrer à mon chat !
Le dessin vous passionne plus que tout ?
Non, maintenant, c’est de faire des collections.
Ou plutôt, ça a été de faire des collections,
c’est-à-dire de réaliser mes dessins. J’ai été assistant
de Pierre Cardin, qui était quelqu’un de très
libre. Maintenant, on vit dans un monde où il y a de
moins en moins de liber té, dans tous les sens
du terme : dans le sens moral, dans le sens de la
perception des choses, qui sont mal vues ou mal
interprétées, et d’une façon par fois très violente.
Et en plus de ça, le vêtement n’a plus du tout la même
signification qu’avant. Il montre toujours un milieu
socioculturel, mais maintenant, le vêtement de luxe,
on ne l’achète plus, il est souvent of fer t.
Qu’entendez-vous par là ?
Aujourd’hui plus personne n’achète des vêtements.
Ou alors très peu. Il y a une surconsommation,
mais en même temps, il n’y a pas assez de monde
pour pouvoir tout acheter. Cer taines maisons
vont même jusqu’à brûler leurs fins de stock…
Elles font toutes des collections de plus en plus
énormes, alors qu’aujourd’hui, il faudrait plutôt
faire l’inverse. Tout le monde veut faire de tout, alors
que chacun devrait rester là où il est.

C’est quoi toutes ces histoires d’“upcycling” ?
Que veut dire ce mot exactement ?
Je ne saurais vous donner la traduction exacte,
mais l’idée, c’est de réinventer… En fait, je ne sais
pas du tout ce que veut dire ce mot, mais je l’ai
utilisé car “up” me faisait penser à la haute couture.
Il s’agit donc de recycling avec ma propre couture,
que j’ai mélangée aussi avec du prêt-à-por ter.

Pourquoi dites-vous que les vêtements de luxe
ne se vendent plus, qu’ils sont offer ts ?
Avant, j’étais très flatté de me rendre compte que Boy
George ou Sting achetaient mes vêtements en
boutique. Même Madonna le faisait, imaginez ! Tout
ça a changé. Ce n’est pas que je veuille vendre à
tout prix, mais c’était une manière pour eux de montrer
qu’ils aimaient ce que je faisais. Maintenant les
stars se font payer pour porter les vêtements. Ça n’est
plus un acte d’amour. Maintenant tout le monde
peut coller sa robe sur le dos de n’impor te quelle
star, il suf fit de lui signer un gros chèque.

Bref, pourquoi avez-vous décidé de raccrocher
les ciseaux ?
Déjà, je vais avoir 68 ans au mois d’avril…

Aviez-vous l’impression de ne plus trouver votre
place dans le paysage actuel de la mode ?
J’en avais peut-être marre parce que je ne trouvais

pas ma place, en ef fet. Mais quelle était ma
place ? En fin de compte, je suis assez gâté : j’ai
fait ce que je rêvais de faire étant gamin.
Ce qui est un luxe inouï. J’ai toujours été libre.
Et si récemment j’ai senti que j’avais moins
de liberté, c’est peut-être à cause de la conjoncture
économique, et des groupes de luxe qui font
tout pour éliminer la concurrence. C’est le Fashion
Freak Show, le spectacle que j’ai monté aux
Folies-Bergère, qui m’a fait prendre conscience
que la boucle était bouclée. J’avais besoin
de me changer les idées, de faire autre chose,
c’était devenu comme une urgence.
La maison de couture de la rue Saint-Mar tin
va-t-elle fermer ses por tes ?
Non, pas du tout, ça va continuer. J’ai monté
un projet pour m’assurer qu’elle allait me
succéder. J’ai trouvé un concept que je ne peux
pas encore dévoiler, mais qui correspond à
l’époque et qui permettra aux collections de
couture de continuer sans moi. C’est tout à fait
possible ; il y a plein de jeunes – et de moins
jeunes – qui ont du talent.

“Depuis l’enfance,
le Châtelet est resté
gravé dans ma
mémoire comme un
magnifique théâtre
où les rêves pouvaient
se réaliser, un peu
comme les spectacles
des Folies-Bergère
qui m’ont guidé vers
la mode.”

Pourriez-vous envisager que votre marque
perdure sous la direction ar tistique d’un autre
créateur ?
Tout à fait, sur tout si je ne m’en mêle pas !
Alors, qu’allez-vous faire de votre temps libre
à présent ? Vous inscrire en cours de poterie,
vous mettre au bridge, retapisser les sièges du
TGV comme Christian Lacroix ?
Je vais faire comme Divine, et me lancer dans
le macramé ! [Rires.] Non, j’ai quelques projets.
D’abord, je vais toujours avoir un œil sur
la maison, mais en arrêtant totalement de faire
des collections. Peut-être que je ferai des
collaborations. Mais il y a surtout le Fashion Freak
Show qui continue.
L’arrêt de la haute couture ne risque-t-il pas de
nuire aux ventes des par fums Gaultier qui sont
en licence depuis 2011 chez Puig ?
C’est bien pour cela qu’on ne l’arrêtera pas.
Anna Wintour a été aperçue dans l’orchestre
du Châtelet… Était-ce la première fois qu’elle
assistait à l’un de vos défilés ?
Ça m’a fait plaisir, car elle n’est pas rancunière par
rappor t à ce que j’ai pu dire sur elle – et que je
regrette. Elle sait s’amuser en tout cas, elle dansait,
elle souriait, elle applaudissait…

Elle dansait ?
Oui, sans doute parce qu’elle se disait : [tapant
dans ses mains…] “Ça y est, il s’en va ! Ça y est,
il s’en va !” [Rires.]
Comment avez-vous fait pour tenir cinquante ans
dans le métier ? Moi ça fait vingt ans, et j’ai déjà
envie de me jeter par la fenêtre.
Il ne faut pas se jeter par la fenêtre. Si j’ai tenu
aussi longtemps, c’est parce que j’aime ça, c’est
ma passion. Et puis, au cours de ma carrière,
je n’ai pas énormément fréquenté le milieu de la
mode, ça préser ve.

Profil

LE
PHÉNOMÈNE
POPPY
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Robe en coton imprimé, ANNAKIKI.
Gants, WING + WEFT GLOVES.

Profil – Poppy

Née sur le Web en novembre 2014 à travers des apparitions
fugaces dans des vidéos énigmatiques, Poppy a tout de suite
suscité la fascination avant même de dévoiler son identité de
chanteuse. Adoubée par Marilyn Manson, cette artiste hybride qui
mélange sans complexe metal et pop a déjà signé quatre albums.
Portraits David Black

Par Matthieu Jacquet

Blazer oversize en laine, BALENCIAGA .
Chapeau vintage, DIOR.

Novembre 2014 : sur YouTube, une vidéo
intitulée Poppy Eats Cot ton Candy suscite la
curiosité des internautes. Devant un fond
vert pastel, une jeune femme aux longs cheveux
peroxydés se délecte d’une barbe à papa du
même rose pâle que son tee-shirt à sequins. Après
l’avoir terminée, elle regarde la caméra avec un
air espiègle, tire la langue et éclate de rire, puis
le noir envahit l’écran. En à peine une minute et
demie, le public de la plateforme découvre, sans
légende ni explications, une nouvelle mascotte
étrange, qu’il retrouve quelques jours plus tard
dans une deuxième vidéo intitulée Thursdays
Are So Boring : y revoici la charmante blonde en
train de se faire appliquer du vernis à ongles par
deux personnes dissimulées dans des
combinaisons intégrales, tandis que l’on reconnaît,
en fond musical, un morceau de la star de la
J-pop Kyary Pamyu Pamyu. Là non plus, ni paroles
ni informations, le mystère reste entier. Il faudra
finalement attendre presque deux mois pour
que l’identité de la jeune femme soit révélée par
une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, regard caméra,
elle répète inlassablement son nom pendant
dix minutes non-stop : “I’m Poppy. I’m Poppy.
I’m Poppy”. Ce refrain absurde et entêtant,
qui confine à l’inquiétant, rend cette vidéo
instantanément virale… elle se répand sur le Web
comme une traînée de poudre. Ce 7 janvier
2015, Poppy est née of ficiellement, et la Toile
chante son avènement.
Visage de poupée, voix fluette, sourire
figé… Poppy est ce que l’on peut appeler un
“phénomène”, au sens étymologique du terme
(rappelons qu’en grec, le terme signifie
littéralement “ce qui apparaît”). D’abord car elle
émerge essentiellement comme une apparition
visuelle : vir tuelle et volatile, son image se
restreint aux écrans 13 ou 27 pouces des
ordinateurs et à celle des smar tphones, faisant
d’elle une figure aussi désincarnée qu’insaisissable.
Il suffit d’un simple clic et d’une URL (gratuite) pour
invoquer ce personnage depuis le monde entier,
et le retrouver, toujours devant les mêmes

décors pastel, caressé par la même lumière
douce. Un phénomène, aussi, car son entrée dans
la célébrité, bien que tout à fait symptomatique de
notre époque, est pour le moins originale.
Débarrassée d’une quelconque matérialité ou
d’intentions explicites, sa présence dans
le monde vir tuel se justifie par elle-même, et
n’a besoin de rien d’autre.
Rapidement, la phénoménale Poppy fascine
et une communauté d’adeptes se constitue.
Comme face à un étrange objet d’étude, le public de
ses vidéos l’observe tantôt engager la conversation
avec une plante, tantôt se faire questionner par
un robot nommé Charlotte Quinn. Ses réponses
préparées, prononcées avec la même expression
angélique et le même ton monocorde,
interrogent : la jeune femme n’est-elle pas plus
ar tificielle encore que le robot qui est placé
face à elle ? Qui est vraiment l’humain qui active
la marionnette ?… En vérité, derrière l’avatar de
Poppy se cachent non pas une mais deux
personnes. La première, celle que l’on voit, est
une cer taine Moriah Rose Pereira, née à
Boston en 1995. La seconde est un réalisateur
et musicien américain au nom étrange : Titanic
Sinclair. Ensemble, ils imaginent ces vidéos
décalées où la jeune Moriah endosse toujours
le premier rôle. Le duo s’y amuse, non sans
ironie, des tendances contemporaines comme
celles que l’on trouve chez les blogueurs, les
“youtubeurs” ou dans la publicité, mais aussi de
la politique, de la culture, de la société et de
la technologie – tout un environnement détourné
par leurs mises en scène cryptiques à l’esthétique
toujours très travaillée.
En juillet 2015, le projet prend un tournant
lorsque sous le nom de “That Poppy”, Moriah Rose
Pereira sor t un premier morceau intitulé
Lowlife. Sur des arrangements reggae, elle y chante
dans une mélodie très pop des paroles légères
aux airs de déclaration d’amour : “Baby, you’re
the highlight of my lowlife/ Take a shitty day
and make it alright, yeah, alright.” Le premier EP,
intitulé Bubblebath, ne se fait pas attendre.
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Queen, des Beach Boys et sur tout de Marilyn
Manson. Inspiration majeure pour Poppy, ce dernier
la contactait d’ailleurs par message privé
dès 2018 pour lui témoigner son respect. Depuis,
les musiciens sont devenus bons amis : “Il me
donne beaucoup de bons conseils. C’est l’une
des dernières rock stars à être encore aussi
influente de son vivant.”
Dans le sillon de ce prince ténébreux du
metal alternatif, le dernier album de Poppy est
en ef fet beaucoup plus sombre que les
précédents, à commencer par sa pochette réalisée
par l’ar tiste Jesse Dra xler. Regard noir dirigé
vers l’objectif, collier à piquants et inscriptions
noires cerclant ses yeux et sa bouche, la jeune
femme y apparaî t frontale et menaçante.
“Je pense que nous vivons dans un monde très
sombre et l’industrie en tant que telle est
assez sombre”, commente-t-elle. Exit l’image
bubblegum pop, exit la figure de la femmeenfant, I Disagree signe l’émancipation de Poppy,
concrétisée par un tournant ar tistique plus
punk et assumé, ainsi que l’annonce, en
décembre dernier, de sa séparation d’avec Titanic
Sinclair. Quand on lui demande ce qu’elle
désapprouve le plus au monde, l’ar tiste répond
sans hésiter : “Les entreprises, l’autorité,
les informations… Je suis en désaccord avec
les personnes qui suivent aveuglement
n’importe quoi sans se poser de questions, mais
aussi avec celles qui ne sont pas capables
de penser par elles-mêmes.” Les paroles de cet
album, qu’elle considère comme “les plus
vraies qu’[elle ait] jamais écrites”, ne font pas non
plus dans la dentelle. Dans Bloodmoney,
la chanteuse confie “savoir ce que ça fait
d’avoir son âme aspirée hors de son corps” et
“ce que ça fait d’être mor te”, tandis que dans
Concrete, elle demande à être enterrée
six pieds sous terre et recouver te de béton.
Derrière leurs références à la mor t et à la
destruction de l’ordre établi, ses textes expriment
un désir brûlant de faire table rase pour tout
recommencer à zéro.
Malgré ce feu qui l’anime, Poppy
– désormais brune – porte sur elle une élégance
aristocratique toujours embuée de sa
puissance énigmatique, celle d’une femme que
l’on ne saurait cerner. Dans quelques récentes
vidéos, les internautes s’étonnent dans
les commentaires de la découvrir “plus humaine
que jamais” ou de la voir “sor tir de son
personnage”. Elle s’en amuse : “Je pense que
tout le monde joue toujours un personnage.
On a beau être transparent et sincère quand on
est assis en silence et que les murs sont
tombés, dès qu’il y a une caméra ou un micro,
peu importe qui l’on est, on revêt un masque.”
Masquée ou démasquée, Poppy avance
comme la figure ambiguë et magnétique d’un
nouveau monde où le réel et le vir tuel
fusionnent peu à peu pour ne faire plus qu’un.
Une figure humaine, avant tout.

I Disagree de Poppy (Sumerian
Records). Disponible.
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Inscrits dans la même veine pop acidulée un
rien mièvre, ses quatre titres pourraient rythmer
le générique d’un dessin animé pour enfants.
Poppy fait alors ses premières apparitions
sur scène, donne ses premières inter views et
s’incarne, peu à peu, en chair et en os.
Personnalité multimédia mais pas médiatique,
l’ar tiste devient une nouvelle forme de pop
star impénétrable parée d’une aura de mystère,
une idole diffuse et mystique qui ira jusqu’à susciter
une forme de culte chez ses fans, le “poppyism”.
Tentant d’analyser les symboles de ses vidéos,
cer tains la ta xeront même d’être une Illuminati.
Car en bon produit de l’industrie musicale 2.0,
Poppy appartient à cette génération d’artistes dont
la musique n’est qu’une facette de l’identité
globale, complétée par l’édification d’une véritable
persona (figure où chacun peut projeter son
propre imaginaire) visuelle et virtuelle. Du premier
volet étonnant de sa carrière, l’ar tiste n’a
d’ailleurs ni honte ni regrets. Jamais elle ne s’est
sentie “youtubeuse” à proprement parler, ni ne
s’est présentée comme telle : ses mini films
étranges avec Titanic Sinclair relèvent des ar ts
per formatifs, point. À ce jour, 450 vidéos
au total sont toujours en ligne sur sa chaîne, dont
cer taines, inédites, étaient encore
dévoilées en 2019, constituant une véritable base
de données gratuite et accessible à quiconque
s’interrogerait sur ses débuts. Quant au
personnage incarné dans ce projet, l’ar tiste le
considère comme une par t d’elle-même : “Elle
n’était pas tant un personnage externe à moimême qu’une extension de ce que j’étais quand
j’étais plus jeune. J’en suis actuellement une
version évoluée”, explique-t-elle.
Aussi prolifique en musique qu’en vidéo,
Poppy sor t un total de quatre albums en
seulement quatre ans. S’étendant de la pop à
l’électro en passant par le rock et la dance,
ceux-ci montrent tout l’éventail de son répertoire
ar tistique et l’af franchissent progressivement
de l’archétype facile de la “poupée pop”. Une
singularité qui aimante de plus en plus l’attention
du public, mais aussi celle du monde de la
musique. Son troisième album Am I a Girl? contient
d’ailleurs plusieurs collaborations prestigieuses,
dont un titre avec le producteur Diplo et un
autre avec la chanteuse canadienne Grimes, dont
Poppy par tage la passion pour la fabrication
d’avatars. Pour qualifier cette hybridation de sa
musique, l’ar tiste emploie volontiers
l’expression “post-genre” : “Elle signifie que je ne
m’identifie à aucun genre en par ticulier,
parce que se limiter à un genre est ennuyeux.
La musique que je fais est la musique que
j’aime écouter, et celle-ci change.” Sor ti six ans
après sa toute première vidéo, son nouvel opus
I Disagree en est d’ailleurs l’illustration même,
opérant par exemple avec le titre Concrete une
association aussi inattendue qu’ef ficace entre
le metal, le rock baroque et la K-pop, dans laquelle
transparaissent à la fois les influences de

Manteau en laine, LOUIS VUITTON.
Masque, LORY SUN.

L’expo du mois

LE PALAIS DE
CHRISTIAN LOUBOUTIN
Un chausseur sachant chausser est un
grand chausseur. Celui dont l’iconique
semelle rouge est devenue un emblème
d’élégance célèbre trente ans de carrière
au palais de la Porte-Dorée. Au cœur de ce
lieu qui cr is t a llis e s e s plus pr é cieu x
souvenirs d’enfance, il présente l’exposition
Christian Louboutin : l’Exhibition[niste].

Propos recueillis par Philip Utz
et Hélène Orain – la directrice – m’a proposé de
créer quelque chose pour le palais. C’est comme
cela qu’est née l’idée de cette exposition.
Vous avez lancé votre marque en 1991,
pourquoi avez-vous décidé, presque trente ans
plus tard, que le moment était propice à
présenter une rétrospective de votre travail
dans un musée ?
Au mot “rétrospective” je préfère celui de
“célébration”, qui s’inscrit dans le présent, le passé,
mais aussi dans l’avenir, avec son lot de surprises
que j’attends avec impatience. Ici, je souhaitais
mettre en avant les éléments par ticuliers qui
ont jalonné ma vie et que l’on retrouve tout au long
de mon travail. Il y a, inéluctablement, des
moments incontournables, mais plus qu’une
approche chronologique, j’ai souhaité mettre en
scène ces grandes inspirations que sont,
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Philippe Biancot to

NUMÉRO : Comment vous est venue
l’idée de monter une exposition au palais de
la Por te-Dorée ?
CHRISTIAN LOUBOUTIN : Dans mon enfance,
le palais de la Porte-Dorée était un musée dédié
aux ar ts africains et océaniens, une por te
ouverte sur un ailleurs qui m’était inconnu, un lieu
à l’architecture exceptionnelle, empli de détails
dans les bas-reliefs, les fresques, le mobilier…
Petit, j’étais fasciné par les portes des deux salons
historiques dont les poignées étaient des dents
de phacochères. Il y a quelques années, je visitais
le palais de la Porte-Dorée avec mon associé, en
lui expliquant à quel point ce lieu avait été important
dans ma vie et dans ma carrière, et l’une des
poignées avait disparu. Nous avons donc décidé
de soutenir une campagne de rénovation de
cer tains espaces du palais. Tout est par ti de là.
L’alchimie avec les équipes a été immédiate,

L’expo du mois – Christian Louboutin

Vous avez grandi dans le XII e arrondissement
de Paris, quel rôle le palais de la Por te-Dorée
a-t-il joué dans votre enfance ?
Pour un enfant du quartier, c’était assez naturel
d’aller au palais de la Porte-Dorée, qui accueillait
déjà à l’époque un aquarium tropical. Mes sœurs
m’y accompagnaient presque tous les week-ends.
J’étais fasciné par l’iridescence des poissons
et leurs nuances insaisissables. De fait, comme
l’aquarium se situait au sein du palais de la
Por te-Dorée, j’ai commencé à explorer le lieu.
Ça a été le début de voyages imaginaires
infinis, où, dans un seul endroit, je pouvais parcourir
les continents à la découver te de contrées
reculées et de tribus inconnues. Le palais de la
Por te-Dorée est un lieu qui m’est très cher et
que je connais depuis ma plus tendre enfance.
C’est un endroit très impor tant pour moi car,
dès l’origine, il a influencé mon imaginaire créatif
et ma passion des univers inconnus et
des autres mondes. Il est à l’image des valeurs
auxquelles je suis attaché : la diversité, l’échange
et l’ouver ture au monde.
Votre mécénat a-t-il por té sur le mobilier
et les salons du palais, ou uniquement sur la
restauration de sa légendaire façade de
bas-reliefs ?
La rénovation concerne la mise en lumière de
la façade – chef-d’œuvre composé de bas-reliefs
sculptés signé par Alfred-Auguste Janniot –
la mise en valeur du hall d’honneur ainsi que la
restauration du mobilier des salons historiques
– le “salon Afrique” et le “salon Asie” – décorés
par Ruhlmann et Printz. Elle permettra aussi
la redécouver te de la bibliothèque de Laprade,
bibliothèque historique du palais, disparue
au moment du déménagement des collections
vers le musée du quai Branly.
En quoi votre goût pour l’Ar t déco a-t-il
influencé votre travail au cours des années ?
Je n’ai pas un goût spécial pour l’Ar t déco,
mais pour les ar ts décoratifs au sens large.
Plus que d’une période ou d’un mouvement en
général, je préfère parler d’artistes ou d’artisans
en par ticulier.
D’où vous est venue l’idée de créer la semelle
rouge sur vos souliers ?
Plutôt que d’une idée, il s’agit avant tout d’un
heureux hasard. J’étais à l’usine, et nous venions
de recevoir les derniers prototypes de souliers.
J’étais assez satisfait du résultat, mais ils

paraissaient plus lourds que les dessins que
j’avais sous les yeux. On ne distinguait pas tout
le travail de recherche de la ligne exacte.
En les regardant de dos, j’ai découvert une masse
noire provenant de la semelle qui n’existait
pas sur mon dessin. Et c’est là que j’ai chopé le
vernis à ongles de mon assistante qui était
à mes côtés. J’ai recouvert la semelle de vernis,
et tout à coup, la couleur posée est apparue
comme une évidence.
Étiez-vous le premier à le faire ?
De manière systématique et sur chaque soulier,
oui. Ensuite, je suis sûr qu’il y a des gens qui l’ont
peut-être fait de manière anecdotique. C’est
une idée assez pop, et je peux imaginer qu’elle
se soit retrouvée dans des représentations
découlant du pop ar t.
Avez-vous déposé l’idée de la semelle
rouge afin d’empêcher vos concurrents et les
contrefacteurs de la répliquer ?
Oui, bien sûr. Chacun peut aisément identifier
mes créations grâce à cette signature, et il est
très impor tant de la protéger afin que cela
puisse continuer à être le cas. Je l’ai donc fait
enregistrer à cet ef fet.
Pourquoi avez-vous choisi d’intituler votre
exposition L’Exhibition[niste] ?
C’est un titre qui m’est venu assez rapidement.
C’est un jeu de mots entre exhibition en anglais,
qui signifie “exposition”, et le fait de révéler
une par tie de soi aux autres. S’exhiber, c’est se
montrer, jusqu’à se mettre à nu. Une exposition,
c’est exposer. Les deux sont donc assez proches,
mais dans le fait de s’exhiber, il y a une notion
plus subversive qui me plaît bien, car en exposant
mon travail dans un endroit qui m’est aussi
personnel, j’ai conscience de m’exposer de manière
plus intime. Je me suis énormément investi
dans ce projet, à titre professionnel, mais aussi
à titre personnel. Dans cette exposition, je
révèle beaucoup de moi-même, de mes inspirations,
de mes histoires et de ma vie, et je souhaitais
que cela se comprenne dès le titre.
Quel est cet étrange soulier sardine-maquereau
qui figure sur la couverture du dossier de presse ?
C’est le premier soulier que j’ai imaginé en
1987, avant même la création de l’entreprise.
J’étais allé au marché de la rue de Buci
et j’avais demandé à la poissonnière ses plus
beaux poissons. À cette époque, je faisais
tout moi-même, dans l’appar tement des amis
chez qui je logeais. J’ai écaillé les peaux,
puis je les ai tannées dans la saumure, c’était
une infection. Mais j’étais fasciné par
la manière dont la peau des poissons capte et
reflète la lumière. Malheureusement, en séchant,
elles se sont ternies.
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entre autres, le Bhoutan et l’artisanat d’exception,
mais aussi le travail de Pierre Molinier revisité.
Cette exposition n’est pas à proprement
parler une exposition rétrospective puisqu’on y
voit beaucoup de choses qui ne relèvent pas
directement de mon travail.

L’expo du mois – Christian Louboutin

Comment avez-vous abordé la mise en scène
de l’exposition ?
J’avais déjà une idée assez claire de ce que
je souhaitais pour cette exposition quand Olivier
Gabet, qui en est le commissaire, est arrivé sur
le projet. J’avais développé les grandes intentions
visuelles et scénographiques, avec un par ti
pris très prononcé autour du processus créatif,
des inspirations, de la collaboration avec des
artistes et des artisans, sur lequel Olivier est venu
poser son regard, son propos de commissaire
et toute son exper tise muséale.
Sur quels critères avez-vous sélectionné les
paires de chaussures qui y figurent ?
Il fallait qu’elles soient belles, intéressantes,
qu’elles évoquent une histoire, qu’elles rappellent
des moments. En gros, il fallait qu’elles soient
aptes à capter le regard et à éveiller la curiosité
et l’intérêt des gens qui viendront.
De laquelle de vos créations êtes-vous le
plus fier ?
Quand on est père, ce qui est mon cas,
la création dont on est le plus fier, ce sont
évidemment ses enfants.
L’attrait actuel pour les baskets de luxe n’a-t-il
pas esquinté les ventes de talons aiguilles ?
Il est vrai que, ces dernières années, les attentes
des femmes ont beaucoup évolué, avec une
appétence pour des talons un peu moins hauts
et pour les baskets. Mais si mon nom est
souvent associé aux talons hauts, j’ai toujours
fait des souliers plats, des mocassins ou
des sandales. Por ter des baskets n’empêche
pas de por ter des talons. Il y a une dizaine
d’années, j’ai commencé à observer que beaucoup
de femmes allaient dans nos boutiques homme
pour acheter des mocassins, des baskets
et même des derbys, considérés comme plus
masculins. Une cer taine fluidité des genres
est apparue et c’est donc très naturellement qu’une
par tie des souliers homme s’est retrouvée
dans la collection femme. De la même manière,
j’inclus systématiquement des tailles homme sur
des modèles femme. Il y a aussi chez les hommes
une cer taine appétence pour les talons.
Pouvez-vous nous parler des nombreuses
collaborations avec les artisans d’art qui ont
ponctué votre parcours ?
L’artisanat est un des éléments centraux de ma
vie. Peut-être parce que mon père était ébéniste
et qu’il m’a inculqué le sens du travail bien
fait, du beau, de l’attention au détail, mais aussi
de l’impor tance du temps nécessaire à la
fabrication des choses. Probablement, aussi, du
fait que je passe beaucoup de temps à l’usine
pour superviser la mise au point des prototypes.
Dès le début de ma carrière, les ar tisans

– et les artistes – ont eu une place prépondérante
dans mon travail, que ce soit à travers des
collaborations ou des cartes blanches. Les inviter
à prendre par t à cette exposition était une
manière de montrer le respect que j’ai pour eux,
tout en leur of frant la possibilité d’exprimer
leur propre vision de mon travail. La plupar t du
temps, je travaille en équipe, et c’était aussi
pour moi une manière de le montrer. C’était
également un vrai challenge : quand on travaille
avec des ar tisans, avec des ar tistes, on ne
peut pas leur imposer notre temporalité, ils ont
besoin de temps pour créer, imaginer, réaliser.
C’est une chose qui est impor tante pour
moi : respecter le temps des personnes avec
lesquelles je collabore.
On imagine que de nombreux groupes de luxe
vous ont démarché pour racheter votre empire…
N’avez-vous jamais été tenté de le vendre ?
Jamais. Christian Louboutin est une maison
indépendante, que je dirige avec Bruno
Chambelland, mon associé et ami d’enfance.
Je suis libre de faire ce que je souhaite
quand je le souhaite, sans contrainte d’objectifs
ou de résultats à cour t ou à long terme.
Tant que je resterai libre et passionné par ce que
je fais, je n’ai aucune raison de changer cela.
Comment faites-vous pour garder les pieds
sur terre, et éviter qu’un tel succès ne vous
monte à la tête ?
Je reste fidèle aux valeurs que m’ont inculquées
mes parents, et proche de mes amis de toujours.
Je conduis ma Vespa, je ne por te pas
de lunet tes noires et je continue à dessiner
mes collections et à me rendre à l’usine une
semaine par mois pour en suivre les
développements. Avoir du succès est une chose
évidemment agréable, mais ça n’est pas
pour ça qu’on est au-dessus des autres. Je n’ai
jamais rêvé d’être une étoile du monde de
la mode. Moi, mon truc, c’était de dessiner des
souliers. Je ne me suis jamais vu ou imaginé
en designer super protégé et entouré, et il n’y a
donc aucune raison que j’aie envie de cela
vingt ans plus tard, et que cela me fasse tourner
la tête. Je voyage, j’écoute les autres.
Je garde du temps pour m’amuser… cela me
semble bien assez pour garder mes pieds
chaussés sur terre !

E xposition Christian Louboutin :
l’E xhibition[niste], jusqu’au
26 juillet au palais de la Por teDorée (Paris XII e ).
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Vue de l’installation Besoin d’air
(2019) de Mathias Kiss au palais
des Beaux-Ar ts de Lille.

LES BEAUX-ARTS
SELON MATHIAS KISS

David Zagdoun /ADAGP

Profil
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Profil – Mathias Kiss

Artiste atypique et artisan d’excellence,
Mathias Kiss se nourrit de son passé de
compagnon du devoir pour élaborer, à partir
des codes des arts décoratifs classiques
français, une œuvre iconoclaste et un peu
punk, à son image.

Propos recueillis par Delphine Roche
NUMÉRO : Commençons par cette photo [double
page précédente] qui vous montre allongé nu, en
plein milieu de l’atrium d’un musée. Qu’est-ce
qui a bien pu vous passer par la tête ?
MATHIAS KISS : Je présentais jusqu’au
6 janvier mon exposition Besoin d’air, au palais
des Beaux-Arts de Lille. C’était une installation
immersive où un bassin composé de multiples
miroirs reflétait un ciel, ou plutôt une illusion
de ciel, constitué de carrés de plastique, comme
des pixels. La direction du musée m’a demandé
d’imaginer ensuite une transition avec son
exposition suivante, intitulée Il était une fois l’artiste.
Je me suis dit que chaque ar tiste est en fait
un Narcisse. J’ai tout de suite pensé à mettre en
scène une sculpture en marbre qui figure dans
les collections du musée, mais elle était trop lourde
et impossible à déplacer. J’ai donc fait cette
photo où je regarde mon œuvre tout en me mirant
dans sa sur face. L’ar tiste a besoin de s’exposer
et de se mettre en danger, il cherche le regard
d’autrui. Mais il se regarde avant tout à travers son
travail, dans son travail. C’est un dialogue avec
soi-même.
Pourquoi aimez-vous scénariser vos
montages d’exposition en vous photographiant
en blouse blanche aux côtés de vos assistants,
eux aussi en blouse blanche ?
C’est un héritage des ateliers des peintres de
la Renaissance. Et c’est aussi parce que j’ai été
formé par les Compagnons – j’étais, comme
vous le savez, peintre et vitrier. Le port de la blouse
était obligatoire, et, au sein de cette institution,

il régnait un esprit de famille que j’ai reproduit
puisque mon équipe est constituée d’amis très
proches. Aussi, plus qu’ils ne m’ont formé, on
peut dire que les Compagnons m’ont véritablement
éduqué : je suis arrivé parmi eux à l’âge de 14 ans.
Ils m’ont appris à dire bonjour, à être ponctuel,
à enlever les mains de mes poches. Tous les soirs,
quand vous quittez le chantier, on regarde vos
ongles pour vérifier que vous les avez bien nettoyés.
Et aujourd’hui encore, je conserve le besoin de
mettre la main à la pâte, je participe à la réalisation
de mes œuvres, je ne la délègue pas.
Vous avez souvent évoqué votre statut ambivalent,
entre artiste et artisan. Que représente pour vous
l’ar tisan, justement ?
Ce qui est drôle, c’est que notre époque chérit
l’ar tisan. On aime l’idée d’avoir un tapissier en
bas de chez soi… mais pour autant, personne
ne fait appel à ses ser vices. Puis le jour où
il fait faillite et laisse la place à une boutique de
vêtements mass market, on se désole. Bref,
l’artisan en crise est un objet fétiche. Aujourd’hui,
on l’expose. De nombreuses manifestations
le montrent en plein travail… mais personne n’a
envie de penser à la réalité de ses conditions
d’existence, à la pénibilité de son labeur. Et
personne n’a envie de payer un prix élevé pour
un objet ar tisanal. Si j’avais conser vé ce
statut, on ne connaîtrait pas mon nom et on ne
m’achèterait rien non plus. C’est mon statut
d’ar tiste qui transforme la valeur de ce que je
produis. Ma personnalité, ma cote, ce qu’on
sait et ce qu’on voit de moi.
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Quand avez-vous décidé de devenir un artiste ?
Chez les Compagnons, j’étais très malheureux
d’être enfermé dans un cadre. J’avais
l’impression d’être entré dans les ordres. C’est
un monde clos, entre le clergé et l’armée.
On a souvent des missions à l’étranger, notamment
dans les ambassades. J’ai donc vécu un an
à Londres, mais je n’ai rien vu de la ville. On vit
dans les mêmes hôtels, on mange ensemble
et toute expression d’individualité est mal vue.
Si tout le monde lit L’Équipe, vous n’avez pas
intérêt à lire Le Monde, et si tout le monde veut
manger grec, pas question de proposer une
pizza. On a aussi un langage bien à nous. Que
comprenez-vous si je vous dis : “Eh bibi,
tu baluchonnes. Tu passes lundi au bureau ver t
chercher ta destine. Alors, aujourd’hui, on
fait la fleur” ?
Euh… à peu près rien.
Bibi, c’est le surnom de tous les apprentis.
“Tu baluchonnes”, ça veut dire : “Tu vas
changer de chantier.” Pour restaurer une salle
du Louvre, on s’installe souvent pendant trois
ans, on a ses petites habitudes, ses outils, ses
blouses, peut-être une machine à café… donc
faire son baluchon, c’est un événement.
“Faire la fleur”, c’est payer l’apéro à midi à tout
le monde, ce qui permet de par tir après le
déjeuner tout en étant payé jusqu’à 17 heures.
Le “bureau ver t ”, c’est le siège des
Compagnons, classé monument historique,
tout en drap de billard. La “destine”, c’est
l’adresse de sa prochaine af fectation, écrite
sur un papier à la plume.
C’est donc une sor te de société secrète,
comme dans Harr y Potter…
Oui, et un ouvrier de 59 ans, même à un mois
de la retraite, respectera les horaires et le chef
avec crainte. Il faut dire aussi que les Compagnons
ont tous connu l’échec scolaire et arrêté l’école
à 14 ans, beaucoup ne savent pas lire ni écrire.
C’est déjà un honneur incroyable de travailler dans
des lieux de prestige et de pouvoir. Donc
personne n’envisage de quitter ce statut, de monter
sa propre af faire. Si vous en parlez, on vous
cite l’exemple d’un compagnon qui a tenté sa
chance et qui a échoué – probablement
parce qu’il n’était pas une flèche. Bref, je ne me
voyais pas rester là toute ma vie, c’était le
bagne. Vous comprenez pourquoi je suis aussi
marqué ! J’étais le mec dif férent, mais qu’on
aimait bien. Je me fichais complètement du chef,
d’autant plus que je savais tout faire, les vernis,
la laque, la dorure, les ciels… Donc j’étais
super orgueilleux et insolent. Comme j’étais bon,
on me fichait la paix sur les horaires, je devais

par tir tôt pour mon entraînement de boxe
thaïe. J’étais une sor te de mascotte, j’arrivais
en moto et je leur montrais les cassettes
vidéo de mes combats.
À quel âge avez-vous commencé la boxe ?
On m’a mis en pension quand j’avais 10 ans, et
j’ai commencé peu après. C’était plus valorisant
pour moi que le travail où j’étais “le bibi”. J’avais
un esprit de compétiteur, j’avais besoin de
briller. Pour moi, c’est cela être un artiste. Et c’est
assez proche de la psychologie d’un boxeur :
un mec qui monte en petit slip sur une scène pour
se faire applaudir. La boxe et son hygiène de
vie rigoureuse, ça rejoignait aussi ma vie d’ouvrier,
je ne buvais pas, je ne fumais pas, je ne sor tais
pas. À 30 ans, j’ai eu besoin d’autre chose, et
aujourd’hui, je suis une sor te de compagnon du
x xi e siècle. Je ne me reconnais pas vraiment
dans la scène de l’art contemporain. J’utilise les
techniques que je connais, mais pour m’exprimer.
Je peignais des ciels classiques en les restaurant
à l’identique, et aujourd’hui mes ciels
poursuivent la tradition du trompe-l’œil, mais en
s’inspirant de la forme des pixels, et le tout,
avec une technique qui reste artisanale. Tous les
repères temporels sont donc brouillés. Car
quel est l’intérêt de faire du “faux vieux” – c’est
la problématique de la restauration de NotreDame, au sujet de laquelle on m’a beaucoup
inter viewé ? Je préfère faire évoluer la création
classique, dans un esprit un peu punk.
Vous évoquez souvent votre besoin de casser
les règles et de “sortir du cadre”, mais vos travaux
ont aussi un aspect très méditatif et poétique.
J’ai plusieurs fois produit des bassins, c’est un
élément français classique que l’on trouve
notamment au château de Versailles bien sûr.
J’aime représenter des bassins qui débordent.
Ils sont illusionnistes, également fondés sur le
principe du trompe-l’œil. Et quand j’emploie des
miroirs, ils renvoient une image de soi
complètement morcelée : c’est ce que produisent
mes “miroirs froissés”, qui ont pour nom
Sans 90 degrés, donc sans angles droits. Dans
ma Kissroom, minuscule pièce tapissée de
mille miroirs, votre image est mise en abyme à
l’infini, de façon ver tigineuse. De même que
mes corniches dorées délaissent leur fonction,
qui est de délimiter une pièce et d’orner
son contour. Elles n’encadrent plus rien, elles
serpentent à leur gré. À l’avenir, je crois
que j’adorerais bousculer encore les codes en
proposant un de mes ciels “pixellisés” dans
un théâtre à l’italienne. Revenir dans l’espace
public, dans les monuments, car après tout,
je viens de là.
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Accessoires

Objets de
désir

Photographie Kate Jackling
Réalisation Camille-Joséphine Teisseire

Sac “Satchel” en py thon
et sandale à plateforme
“Cassandra” en cuir verni,
S A I N T L A U R E N T PA R
ANTHONY VACCARELLO.

De haut en bas et de gauche à
droite : bot tine e n cuir ve r ni
façon crocodile, PACIOTTI. Sac
“1955 Horsebit” en crocodile,
GUCCI. Petit sac vanity en cuir
imprimé py thon, EMPOR IO
ARMANI. Sac en cuir matelassé
et métal, C H A N E L . Boots en
cuir façon python, GEOX.

De haut en bas, dans le sens
des aiguilles d’une montre :
s a c “ Tr i o m p h e ” e n t o i l e
triomphe, CELINE PAR HEDI
S L I M A N E . S a c e n py t h o n,
VA LENTINO. Sandale à
plateforme “Bet t y Knot ” en
veau velours, GIUSEPPE
ZANOTTI. Sac “Dauphine” en
veau velours et cuir, LOUIS
VUITTON. Bottine “Becca” en
cuir façon crocodile, BY FAR.

De haut en bas et de gauche à
droite : sac “Baguette” en toile
Pequin logot ypée, FE ND I.
Bottine noire “Kaah” en toile
de coton, CAMPER. Mule en
cuir bicolore, GIVENCHY. Sac
s e a u e n p a i l l e e t c u i r,
MIU MIU. Sac “Pencil Box” en
cuir et métal, L ANVIN.

De haut en bas : sac seau en
cuir tressé, PR A DA . Sandale
“J a x 1 2 5 ” e n c u i r f a ç o n
crocodile, JIMMY CHOO. Sac
“Box 30 Montaigne” en cuir et
métal, DIOR . Escarpin en cuir
verni, MANOLO BL AHNIK. Sac
“Roseau” en cuir, LONGCHAMP.
Retouche : Trueblack Studio.
Production : Elise Lebrun chez
D + V Management.

Shining in All Directions (2019). Huile, acr ylique et charbon sur lin, 152,4 x 198,1 cm.

L’ARTISTE DU MOIS
DAVID SALLE
Figure de la Pictures Generation, l’artiste
américain a émergé au début des années 70
en détournant dans ses toiles les clichés de
la société de consommation. Ses peintures
marient images publicitaires, personnages
de BD et symboles de la culture populaire.

David Salle/ADAGP, Paris, 2020, cour tesy of Galerie Thaddaeus Ropac, London, Paris, Salzburg /Photos : John Berens

Photographie retouchée / *Nom, localisation, heure.

L’artiste du mois

NAME:
LOCATION:
TIME:

BARBARA PALVIN
DYLAN SPROUSE
LOS ANGELES
04:52 PM
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L’artiste du mois – David Salle
Propos recueillis par Nicolas Trembley

NUMÉRO : À l’époque où vous étiez encore
étudiant, quels ar tistes vous intéressaient ?
DAVID SALLE : Une multitude, de Manet à
l’expressionnisme. J’ai le sentiment d’avoir surtout
été influencé par l’école européenne. Ce qui
la caractérise, à mes yeux, c’est une approche
qui se joue des conventions picturales avec
beaucoup de souplesse et d’agilité. On y perçoit
un incroyable sens de l’ampleur, de l’échelle,
du mouvement affleurant à la surface du tableau
– un lien intangible entre l’identité et sa
restitution sur la toile, qui se doit d’être réinventée.
Pour moi, c’est ce que nous a laissé en héritage
la grande peinture européenne. Elle n’est pas
ressemblante au sens strict, et pour tant…
Quand je pense à cette peinture-là, je pense aussi
à beaucoup d’autres peintres, notamment à
Gauguin. Je reviens toujours au xi x e siècle, une
époque où l’idée même de représentation
picturale était très “plastique”, je dirais presque
sculpturale. La plasticité de l’espace pictural,
l’héritage d’une cer taine théâtralité, la valeur
du motif – tout cela a toujours fait partie intégrante
de la peinture, depuis ses origines, depuis
les peintures rupestres de nos lointains ancêtres.
Toute peinture possède un schéma de
valeurs qui la caractérise. Mais la primauté du
motif, que l’on retrouve chez Manet, par
exemple, est la plus grande invention de ces
deux derniers siècles. Et sa valeur demeure
intacte, aujourd’hui comme hier.
Quel a été votre parcours ?
J’ai grandi au fin fond de l’Oklahoma. L’école
d’ar t, que j’ai commencé à fréquenter très
jeune, avait été construite dans les années 30.
C’est là que j’ai assimilé l’essentiel de ma

culture ar tistique, très classique. Ensuite,
vers l’âge de 17 ans, je suis parti étudier à CalArts,
qui venait tout juste d’ouvrir à Los Angeles.
J’y ai rencontré John Baldessari, qui, en plus
d’un professeur, est devenu pour moi un
mentor et un grand ami.

PARIS, RUE DE CASTIGLIONE, 12

À la fois peintre et critique d’ar t, l’Américain
David Salle, né en 1952, s’inscrit dans l’histoire
de l’ar t contemporain à travers la “Picture
Generation”, un groupe d’ar tistes qui émerge à
la fin des années 70, et qui s’approprie, pour
mieux les détourner, les images de la société de
consommation américaine. David Salle sera
reconnu pour ses peintures (discipline qu’il pratique
depuis l’enfance), élaborées selon les principes
du montage cinématographique qui consiste
à juxtaposer dif férents plans dans l’espace du
tableau. De nombreuses images issues de la
bande dessinée, de la publicité ou du graffiti sont
ainsi recyclées dans son œuvre. Pour sa
nouvelle exposition à Paris, chez Thaddaeus Ropac,
intitulée Self-ironing Pants and Other Paintings,
il s’est emparé de caricatures publiées dans le
New Yorker dans les années 50, qu’il marie dans
ses toiles à des objets du quotidien démesurément
agrandis. Représentant de la culture américaine,
David Salle se revendique pour tant en
continuité avec la peinture européenne, ce qu’il
nous explique lors de son passage à Paris.

Vous étiez vraiment là au tout début…
J’ai en ef fet l’impression d’avoir assisté à la
naissance – si on peut le formuler ainsi –
de l’art conceptuel. Pendant mes cinq années
passées à CalArts, j’ai mis de côté la peinture
pour me lancer dans tout ce qu’on pouvait faire
d’autre à l’époque. J’ai travaillé pour John,
dans son studio, j’ai fait de la vidéo, de la
performance, ce genre de choses. Une fois mes
études terminées, en 1975, je suis par ti
pour New York. Là, pendant cinq ans, j’ai essayé
de faire la synthèse entre ces deux pans
de ma culture ar tistique, à première vue
irréconciliables. Il me semble que je réunis de
façon assez inhabituelle le classique et son
contraire, à leur confluence.
Votre nouvelle exposition s’intitule Self-ironing
Pants and Other Paintings, [“Pantalons qui se
repassent tout seuls et autres peintures”]…
Pourquoi ce titre ?
Pour le fun, tout simplement.
Dans votre travail, prenez-vous en compte
l’accrochage ou la scénographie ?
Pour moi, un tableau est quelque chose de
vivant, qui doit être montré de façon sensible, sans
quoi sa qualité peut s’en trouver diminuée.
C’est aussi un éclairage intéressant por té sur
l’environnement lui-même. Cer tains tableaux
agissent comme des sor tes de filtres.
À quoi vous référez-vous dans vos toiles ?
Chacune des images que j’ai en tête, chacune
de mes toiles vient de quelque par t – et
toute la peinture, en général. Tout vient toujours
de quelque par t. Mais pour qu’une référence
soit intéressante, il faut que ce soit une façon
per tinente d’aborder l’œuvre. Trop souvent,
les gens ont en tête une espèce de grille des
images de référence et des sources : ils
pensent que c’est ça, la toile – alors que non,
ce n’est pas ça.
La sensibilité avant tout, alors ?
La référence est un piège, il y a tant de références
possibles… Pour ma par t, quand j’établis des
rapprochements, je cherche plutôt à repérer des
similitudes au niveau d’une sensibilité, et
ce n’est pas la même chose qu’une référence.
La référence est un outil critique qui peut
s’assimiler à un piège. On croit reconnaître une
référence dans un tableau, et on pense qu’on a
compris le tableau. Et ça, je n’ai pas
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A Night in the Sk y with Friends (2019). Huile et acr ylique sur lin, 180,3 x 264,2 cm.

l’impression que ce soit vrai. La sensibilité,
c’est une tout autre histoire, faite du travail produit
par les ar tistes du passé, ou contemporains,
des liens de parenté dans l’ADN de chacun d’entre
eux. Les enjeux de la peinture ont changé
de façon assez radicale à travers les époques.
Ce que vous allez peindre, la façon dont
vous allez le peindre… chacun va trouver sa propre
réponse. Quelle est la nature de ce que je suis en
train de regarder ? Quelle est la nature de ce que
je peins ? Quelle est la nature de cette
juxtaposition ? Dans le regard que les ar tistes
portent sur le monde, l’essentiel, c’est ce langage
de la juxtaposition. Pour moi, cela ressemble un
peu à une lingua franca du monde contemporain.
Aujourd’hui, tout le monde travaille sur l’image
dans des domaines extrêmement divers :
la mode, la musique, la littérature, la publicité…
Un jour, nous finirons par être libérés de
cette notion de composition universelle, et nous
embrasserons la multiplicité des regards.
Que regardez-vous aujourd’hui, alors ?
Je regarde tout. Non, d’ailleurs, pas tout. Souvent,
en regardant mon travail, les gens se disent :

“Oh, mais il utilise des images de tous les
endroits qui comptent, des images de tous les
types possibles et imaginables.” Mais en
réalité, ce n’est pas vrai. Ce que j’utilise, si vous
y regardez de plus près, ce sont peut-être six,
huit ou dix images, issues de dif férents univers
iconographiques et entre lesquelles s’établit une
forme de relation. Elle est là, la relation picturale.
Dans la nature des juxtapositions. Par opposition
au fait de simplement placer des choses côte à
côte, il s’agit d’orchestrer ces compilations, de
leur donner une composition, un rythme élaboré,
de créer des assonances, une harmonie – tout
ces termes issus du champ lexical de la
musique conviennent très bien, parce la règle,
c’est la composition. Les références, d’accord,
mais ce qui compte avant tout, c’est ce que
vous choisissez d’en faire.

E xposition Self-ironing Pants
and Other Paintings de David
Salle, jusqu’au 29 février, Galerie
Thaddaeus Ropac (Paris III e ).
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L’artiste du mois – David Salle

Design

VIRGIL ABLOH
INVESTIT LA GALERIE KREO
L’A mér icain à l’a scension fulgur ante,
aujourd’hui à la tête de la ligne homme de
Louis Vuitton, présente pour la première
fois à Paris une collection d’objets design.
Entre sculptures brutalistes et hommage
au graffiti.

Par Thibaut Wychowanok
Ci-contre et page suivante : vues
de l’exposition Ef florescence,
par Virgil Abloh à la Galerie kreo.
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“Mais c’est de l’ar t, de la décoration ou du design ?” La question n’a
pas manqué d’être posée lors de la visite privée de l’exposition parisienne
de Virgil Abloh. À la Galerie kreo, l’Américain présente jusqu’en avril une
vingtaine de pièces se déclinant en tables, bancs, vases en béton et
vastes miroirs polis. C’est une première à Paris pour le créateur du label
Off-White et de la ligne masculine de Louis Vuitton, diplômé d’un master en
architecture à l’Illinois Institute of Technology (Chicago), DJ renommé
depuis ses années au sein du crew Been Trill, collaborateur et ami de
Kanye West, et artiste célébré par une grande rétrospective dans plusieurs
musées américains… Virgil Abloh a pris la question avec humour, s’amusant
de ces réflexions “profondément enracinées mais qui ne veulent rien
dire”. La France, dont on dit qu’elle aime tant les catégories, est-elle prête
au décloisonnement auquel Virgil Abloh appelle, et que son parcours
symbolise à lui seul ?
Peu impor te son domaine d’action (mode, art, design, musique), la
pratique de Virgil Abloh est toujours un art du déplacement. Celui-ci s’opère
d’abord dans l’espace : le créateur transfère une pratique ou un objet
d’un champ culturel vers un autre. À la Galerie kreo, ses pièces en béton
sont recouver tes de graf fitis réalisés à la main par Virgil Abloh lui-même.
Et la galerie de se féliciter de l’entrée (enfin !) dans ses murs du “street
art”. L’Américain, qui a grandi dans la région de Chicago dans les années 90,
a très tôt été marqué par la culture skate et graf f. “Le graf fiti est un
langage qui échappe à beaucoup de gens, nous confie-t-il. Mais lorsque
vous êtes capable de déchiffrer l’usage des couleurs et du lettrage, vous
parvenez à distinguer le style d’un ar tiste, et plus largement l’esprit d’une
ville. Je peux reconnaître à partir d’un graffiti si son auteur est originaire
du Brésil, par exemple.”
Ce déplacement spatial qui mêle culture dite haute et culture dite
populaire s’accompagne le plus souvent d’un déplacement temporel : le
graf fiti se confronte aux références brutalistes ou modernistes des
réalisations en béton du créateur, admirateur assumé de Mies van der Rohe.

Design – Virgil Abloh

E xposition Ef florescence de
Virgil Abloh, jusqu’au 10 avril à la
Galerie kreo, 31, rue Dauphine,
(Paris VI e ).
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Il y a quelques années, Virgil Abloh avait réalisé une collection pour son
label Pyrex Vision, qui, cette fois, mêlait images du Caravage et références
à la star du basket-ball Michael Jordan.
Ces collages postmodernes n’ont rien de gratuit : ils trouvent leur
origine dans la subversion du mainstream et le renouvellement du concept
de “création nouvelle” qui ont caractérisé le hip-hop depuis ses origines.
Le style musical, tout comme vestimentaire, du hip-hop s’est construit sur
des emprunts – pour beaucoup au disco – que la personnalité du
créateur remodelait à coups de samples et d’inventions plastiques. Il visait
à une réappropriation du mainstream afin de l’emmener sur des terrains
plus politiques ou revendicatifs.
Le concept de “création nouvelle” (une tabula rasa du passé) fut
rapidement rendu totalement obsolète par cet usage de sons d’autres
artistes. C’est l’avènement de l’ère du directeur artistique. Le talent ne réside
plus tant dans l’émergence de ce qui n’existe pas encore que dans le
réagencement – avec un nouveau goût et à d’autres fins – de ce qui existe
déjà. Ces finalités, pour Virgil Abloh, sont assez évidentes : modifier le
regard porté sur les cultures non valorisées socialement, et faire entrer dans
la conversation (le terme, en anglais, englobe autant le discours que les
représentations visuelles) des dif férents champs ar tistiques ceux qui en
sont encore exclus, notamment les Afro-Américains. On peut regarder le
parcours du Caravage de la même manière que celui de Michael Jordan
– et apprécier les deux. On peut appréhender le graffiti de la même manière
qu’une peinture. Le message paraît simple, il est ef ficace. Et il a déjà
séduit plus de jeunes et de minorités que cinquante ans de politique de
démocratisation culturelle à la française.

tela9.com

Séries

HUNTERS
La nouvelle série d’Amazon produite par
Jordan Peele et interprétée par Al Pacino
n’hésite pas à prendre le risque de choquer.
Sur fond de Seconde Guerre mondiale, cette
fiction pleine d’action met en scène un
groupe de mercenaires juifs décidés à se
venger en répondant au mal par le mal.

La fiction comme moyen de “réparer”
l’histoire a traversé l’année dernière deux grands
objets esthétiques contemporains. Le film de
Quentin Tarantino, Once Upon a Time in…
Hollywood, imaginait la fin des sixties à Los Angeles
si l’assassinat sauvage de Sharon Tate n’avait
pas eu lieu, tout en proposant un chant d’amour
aux vestiges de Holly wood, por té par
l’interprétation de Leonardo DiCaprio et de Brad
Pitt. Watchmen, la série du créateur de Lost,

Damon Lindelof, s’appuyait quant à elle sur le
roman graphique d’Alan Moore et de Dave Gibbons
pour raconter une Amérique alternative où Robert
Redford aurait été élu président et où les
suprématistes blancs constitueraient désormais
une menace majeure pour l’équilibre du pays,
comme il y a un siècle. À chaque fois, un même
processus à l’œuvre, visant à révéler une vieille
tendance américaine à la violence et à la haine avec
les moyens libérateurs de la fiction. Non pas
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Par Olivier Joyard

Séries – Hunters

risques, y compris celui de choquer. Il s’agit ni plus
ni moins que de suivre une bande de mercenaires
juifs animés par l’esprit de vengeance, qui ont
pour but d’éliminer le mal par la violence.
Comment s’étonner de retrouver au générique, en
tant que producteur, l’un des esprits les plus
fins et les plus politisés des séries et du cinéma
américains actuels ? Jordan Peele (Get Out, Us)
a parlé en ces termes de son amour pour le projet :
“Quand David Weil m’a fait lire son scénario, j’ai
tout de suite su que je voulais m’impliquer. C’est
cathartique. C’est noir. C’est pertinent au point
que ça en devient effrayant. C’est exactement ce
que j’ai envie de voir dans une série.”
Quand Jordan Peele parle de per tinence,
il soulève évidemment la question de la continuité
de la haine (et notamment de la haine antisémite)
qui traverse toujours le monde. Hunters appuie où
ça fait mal en montrant une société américaine
littéralement aveugle (les nazis qui y vivent sont
parfaitement intégrés) où la menace est clairement
installée à l’intérieur du territoire. Pour donner du
poids à ce constat, le showrunner n’a pas lésiné
sur l’ambition en termes de casting : il of fre à
Al Pacino son retour à la série télé après Angels
in America en 2003. Alors qu’il célèbrera ses
80 ans au mois d’avril, l’acteur du Parrain et d’Un
après-midi de chien trouve ici l’un de ses rôles
les plus intéressants depuis la fin de sa période
my thologique. Gouailleur, intense, séduisant,
il prend sous sa coupe le héros, un jeune homme
dont la grand-mère a été assassinée sous ses
yeux par un nazi, qui rejoint l’organisation des
“chasseurs”. Le mot d’ordre du personnage
d’Al Pacino est tiré du Talmud, avec ce qu’il faut
d’ironie et de profondeur : “Bien vivre constitue
notre meilleure revanche.” À méditer.

Hunters, disponible sur Ama zon
Prime.
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réécrire le passé, mais le délirer, lui redonner
toute sa capacité d’action sur le présent. Devant
Hunters, la nouvelle série mise en ligne par
Amazon, dif ficile de ne pas penser à ces deux
repères récents. Même si l’approche dif fère,
un même esprit rôde, ce goût pour le jeu avec les
traumas collectifs on ne peut plus sérieux.
Hunters, la création du jeune scénariste
inconnu David Weil, qui s’inspire de faits réels
en les poussant jusqu’au bout, montre des
personnages qui résistent à l’histoire, à son horreur
et à ses réminiscences. Cette histoire, c’est
celle de l’Europe durant la Seconde Guerre
mondiale et plus précisément celle des crimes
nazis. Dans un mélange audacieux et détonant,
Hunters se permet à la fois de reconstituer par
bribes la vie dans les camps de la mor t – à
travers des flash-back – et de faire le portrait d’un
groupe de Juifs revanchards (filmé dans l’esprit
du cinéma d’exploitation a xé sur les tournages
rapides avec peu de moyens) pourchassant,
dans les seventies, d’anciens hauts dignitaires
du régime d’Adolf Hitler installés incognito
aux États-Unis. Une série d’action stylée comme
en 1977, en costumes d’époque et avec la
musique qu’il faut ? Sur ce sujet, il fallait oser.
C’est peut-être à cela qu’on reconnaît les
œuvres destinées à secouer les habitudes les plus
installées, qui voudraient par exemple qu’on ne
touche à l’horreur de l’extermination qu’à travers
des drames sérieux.
Dans Inglourious Basterds (auquel on pense
forcément ici – y compris à travers de fausses
bandes-annonces à l’esprit Tarantino intégrées
à la fiction), le réalisateur de Pulp Fiction proposait
une comédie d’action où Hitler finissait par mourir.
Hunters va plus loin en prenant tous les

Cinéma

DARK WATERS
DE TODD HAYNES
Au cœur de la Virginie-Occidentale,
la nature luxur iante cache un
territoire gangréné par la cupidité.
Couvrant plusieurs décennies, le
film revient sur l’histoire du Teflon,
dénonçant les silences coupables
qui ont protégé les profits industriels
au détriment de la santé humaine.
Depuis presque trois décennies, nous nous sommes habitués à prendre des nouvelles de Todd
Haynes. Trop peu souvent à vrai dire, puisque le natif de Los Angeles est l’auteur de huit longsmétrages depuis son inaugural Poison en 1991 – il avait réalisé le court-métrage culte The Karen
Carpenter Stor y en 1988, avec des poupées Barbie en guise de comédiennes ! Une productivité
plutôt basse. Elle incarne pourtant une réalité : le destin des figures du si précieux mouvement
indépendant né à la fin des années 80 dans le cinéma américain. On pense également à Gus Van
Sant, un temps étiqueté lui aussi – comme Todd Haynes – précurseur du “New Queer Cinema”
avec Mala Noche et Drugstore Cowboy.
De cette époque créative, agitée, pleine d’espoir et de grands films, que reste-t-il exactement ?
À vrai dire, des souvenirs et quelques cendres, tant la situation de celles et ceux qui refusent l’industrie
à tout prix – ou qui simplement ne lui conviennent pas – est devenue fragile en 2020. Gus Van Sant
réalise désormais des films qui passent sous les radars. Il y a deux ans et demi, Todd Haynes sortait,
dans une discrétion surprenante, un chant d’amour mélancolique au cinéma, avec le beau mais
bancal Le Musée des merveilles, qui se promenait dans le x x e siècle et ses images cinématographiques
à travers les yeux d’un enfant. Était-ce une forme d’adieu ? La question paraît absurde, puisque
le réalisateur sort un nouveau film. Mais elle a aussi du sens. Dans Dark Waters, il est bien question
d’un poison, pour tant nous naviguons à des années-lumière de ce qui animait le premier

Par ticipant & Killer Films

Par Olivier Joyard
long-métrage de Todd Haynes (une histoire d’abus intimes et de libération, construite en plusieurs
tableaux indépendants). Ici, la tradition classique du film politique seventies pointe son nez : quand
le cinéma servait davantage à révéler une réalité sociale ou sanitaire cachée plutôt qu’à inventer une
forme. C’est une surprise, venant de Todd Haynes, qui dévoile à cette occasion son intérêt personnel
pour ce qu’il appelle “le cinéma de dénonciation”. Parmi ses inspirations, il cite Klute et Les Hommes
du président d’Alan J. Pakula, mais également Révélations de Michael Mann. En voyant son film, on
pense aussi à Erin Brockovich, seule contre tous, ou, plus récemment, à Promised Land…
Le récit chevauche plusieurs décennies et décrypte en détail la sinistre et cynique affaire du
Teflon, ce revêtement pour poêles à frire commercialisé par le géant de l’industrie américain DuPont
de Nemours, dont l’un des composants est considéré comme dangereux pour la santé – de moins
en moins utilisé pour les produits domestiques, il pourrait être interdit. Dark Waters s’intéresse à
ce que l’on nomme aujourd’hui les lanceurs d’alerte. Les vaches d’un fermier meurent d’une mystérieuse
maladie tandis que lui-même finit par souf frir d’un cancer… L’avocat de ce dernier ( joué par Mark
Ruffalo) parvient à convaincre son cabinet, plutôt spécialisé dans la défense des industriels, de changer
de camp pour se saisir du dossier. Un chemin de croix suivra, que Todd Haynes détaille dans un
style sobre, sans emphase, au cœur des paysages de la Virginie-Occidentale où la nature si belle cache
des pratiques mor telles pour la santé. Une eau contaminée, une menace invisible et une grande
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Dark Waters de Todd Haynes.
Sor tie le 26 février.
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compagnie qui nie le moindre problème : tels sont les ingrédients du drame. De ce point de vue,
Dark Waters est un film ultra contemporain, qui souligne la tranquillité stupéfiante avec laquelle certains
industriels puissants se sont employés (et s’emploient encore) à privilégier les profits au détriment
de la santé humaine, mettant en jeu par leur malhonnêteté et leur cupidité notre avenir commun.
Il est question de milliards de dollars et d’un pays de plus en plus corrompu, que le cinéaste regarde
avec une forme de tristesse et de résignation – même si l’histoire raconte une belle persévérance.
“Plutôt que de se conclure sur une victoire qui fait du bien, Dark Waters montre que le combat
se poursuit quotidiennement et qu’il permet de vivre, quoique impar faitement, entre connaissance
et désespoir”, a expliqué le réalisateur. L’aspect le plus captivant du film se situe dans son rapport
à l’Americana. La géographie des petites villes, des paysages massifs et silencieux – l’Amérique profonde en
somme –, est perçue comme un territoire gangréné. Même s’il n’arrive pas toujours à donner au
récit la tension romanesque qu’on aimerait y trouver, Todd Haynes filme l’inquiétude derrière la carte postale,
l’envers sombre du rêve américain, sa douceur trompeuse. Une manière pour lui de se retrouver.
L’auteur de Safe se frotte en effet à l’un des thèmes les plus forts de son cinéma : montrer les
invisibles, les laissés-pour-compte de la vie majoritaire et de la pression sociale figée. Il a toujours
accompagné les outsiders qui ne cadrent pas avec ce qui est considéré comme le droit chemin. Ici, il
s’agit d’un fermier. Avant lui, Haynes a filmé un jardinier noir en proie à l’Amérique raciste des
fif ties dans Loin du paradis (2002) – son hommage aux mélodrames de Douglas Sirk –, scruté une
femme au foyer en quête d’émancipation durant la grande dépression dans la minisérie HBO
Mildred Pierce (2011) avec Kate Winslet, sublimé un couple de lesbiennes forcées de vivre leur amour
cachées dans le magnifique et poignant Carol (2015), également situé dans les années 50. Celles
et ceux que l’on veut réduire au silence hantent le cinéma de Todd Haynes depuis toujours. Il se pourrait
que l’espace pour les faire exister se réduise de plus en plus, alors que Holly wood a presque
entièrement renoncé à produire des films politiques.
Ce qui manque au cinéaste dans Dark Waters, c’est sans doute le goût de l’expérimentation,
des glissements étranges et étonnants entre l’image et le son. Même quand il se frottait à un genre
classique (le mélo, par exemple), Todd Haynes parvenait toujours à rester reconnaissable entre tous,
sans parler de ses films les plus fous et bizarres, comme I’m Not There (biopic déglingué sur Bob Dylan,
joué par divers acteurs et actrices) et Velvet Goldmine, qui revenait sur l’ère du glam-rock en
proposant une réflexion fine sur les impasses plus ou moins délicieuses de la représentation, de la
célébrité et du théâtre de la vie. Croire en la fiction, déborder du cadre, rêver les yeux ouver ts
dans un monde qui refuse le rêve, voilà ce que filme Todd Haynes depuis les années 80. Sans l’accuser
de renoncer à son ambition, on peut s’interroger. À ce stade de sa carrière (il aura 60 ans en 2021),
a-t-il perdu l’énergie nécessaire pour imposer sa grif fe, dans une industrie toujours plus allergique
aux prises de risques ? L’hypothèse est plausible, mais une évidence demeure : on ne devient
pas un cinéaste comme les autres en un seul film. L’esprit pirate ne meur t jamais.

Beauté – Rouges à lèvres

Réputée pour sa large gamme
de vernis à ongles formulés
sans substances dérivées de la
p é t r o c h i m i e, l a m a r q u e l a n c e
a u j o u r d’h u i u n e c o l l e c t i o n d e
rouges à lèvres vegan dans des
versions fini mat, fini satiné ou
baume. “Rouge à Lèvres Écologique
Rechargeable”, couture, KURE
BAZA AR. À découvrir dans
28 teintes. À droite : la maison
Hermès aborde le nouveau métier
de la beauté et lance, entre autres
créations, une collection de rouges
à lèvres dont les étuis ont été
dessinés par Pierre Hardy. “Rouge
Hermès”, corail fou, violet insensé,
r o u g e c a s a q u e e t r o s e i n o u ï,
HERMÈS. À partir du 4 mars dans
quelques boutiques Hermès et au
Bon Marché Rive Gauche.

Talisman
Photographie Simone Cavadini, réalisation Laurence Hovart

Le rouge à lèvres iconique de la
marque emprunte quatre teintes
au plumage du colibri et édite
une série dont le bénéfice des
ventes sera reversé à l’Amazon
C o n s e r v a t i o n Te a m p o u r
préserver l’habitat de l’oiseau.
“Lip Chic” et sa nuance coral
bell, CHANTECAILLE . Une
édition limitée en exclusivité au
Bon Marché Rive Gauche.

Peter Philips élabore une
collection de douze teintes de
rouges à lèvres baumes à la
texture sirupeuse qui jouent tout
à la fois la car te de l’extrême
brillance au halo scintillant et
celle de la formule soin. “Dior
Addict Stellar Glos s”, n o 754
magnify, n o 840 Dior fire, n o 764
ultra Dior, n o 864 Dior rise, DIOR.

Le camélia emblématique de la
maison Chanel vient orner le capot
doré de huit nuances des rouges à
lèvres Rouge Allure et Rouge Allure
Velvet, le temps d’une édition.
“Rouge Allure Camélia”, n o 637
camélia pourpre, CHANEL . En
vente dans les boutiques Chanel
Champs-Élysées et Marais.

Enfin révélée, la ligne make-up
de Gucci imaginée par
Alessandro Michele propose
plusieurs collections de rouges à
lèvres, parmi lesquels “Rouge à
Lèvres Satin”, “Baume à Lèvres”
et “Rouge à Lèvres Mat”, GUCCI
BEAUT Y. En vente aux Galeries
L afayet te Haussmann et chez
Dover Street Parfums Market.

Tom Pecheux crée douze teintes
intenses pour une nouvelle encre à
lèvres mate au fini velouté. “Tatouage
Couture Velvet Cream”, n o 211 Chili
incitement, n o 206 club bordeaux,
n o 205 rouge clique et n o 212 rouge
rebel, YVES SAINT LAURENT.

L’i m m e n s e m a ke - u p a r t i s t Pa t
McGrath propose deux collections de
rouges à lèvres, l’une à la texture
c r é m e u s e e t l ’a u t r e u l t r a
réfléchissante. “LuxeTrance Lipstick”,
n o 416 tropicalia et “Blit zTrance
Lipstick”, PAT MCGRATH LABS. En
vente à la boutique Sephora ChampsÉlysées. À découvrir également, le
nouve au glos s O puLu s t au f ini
glamour pailleté.

MODE

Manteau en organza satiné et
guipure, C H A N E L H AU T E
COUTURE. À droite : body
smoking, GAULTIER PARIS.

PURE

COUTURE
JEAN-BAPTISTE MONDINO
BABETH DJIAN

Robe fourreau bustier en
gazar de laine et soie,
intérieur brodé à la main,
et ceinture, GIVENCHY
HAUTE COUTURE.

Robe bustier “Paolo P.”
drapée en crêpe de soie
e t f a i l l e, VA L E N T I N O
HAUTE COUTURE.

Ensemble drapé en crêpe
de soie et sandales, DIOR
HAUTE COUTURE.

Robe en organza imprimé ikat
brodée avec franges en cristaux,
GIORGIO ARMANI PRIVÉ.

Ve s te à q u e u e - d e - p i e e t
pantalon en grain de poudre,
chemise et escarpins,
A L E X A N D R E VA U T H I E R
HAUTE COUTURE.

Robe fourreau en tulle
rebrodée à la main à rayures
pailletées, ZUHAIR MURAD
COUTURE.

Robe en crêpe de soie drapé
à volants en faille de soie,
G I A M B AT T I S TA VA L L I
HAUTE COUTURE.

Robe longue en jersey drapé
et collier, AZZARO ATELIERS.

Haut drapé à traîne en gazar
à pois, GEORGES CHAKRA
COUTURE.

Robe colonne en crêpe
de soie, SCHIAPARELLI
HAUTE COUTURE.

Robe “Vortex” en mousseline
de soie, drapée, à cônes 3D
en gazar et chaussures, IRIS
VAN HERPEN.

Moulin à vent en taffetas de
soie plissé, AUGUST GET T Y
AT E L I E R . M a n n e q u i n :
Veronika Kunz chez Viva Model
Management. Coiffure : Taan
chez L’atelier (68). Maquillage :
Ta t s u Ya m a n a k a c h e z M F
T h avo n e k h a m A g e n c y. S e t
design : Cédric-Cyril Colonges
chez Agence Saint Germain
assisté d’Euphrasie Leloup.
Assistantes réalisation :
Camille-Joséphine Teisseire et
Céline Gaulhiac. Numérique :
D-Factory. Retouche : Janvier.
Production : Iconoclast image.

L’AMOUR POUR TOUS

LE POUVOIR DES RÊVES
Photographies retouchées

POWER OF DREAMS
LOVE IS FOR EVERYONE

Grace
Photographie Dominique Issermann
Réalisation Paul Sinclaire

Robe bustier en Lurex
argenté, BALENCIAGA.

R o b e e n m o u s s e li n e d e s o i e,
foulard et bottes, SAINT LAURENT
PAR ANTHONY VACCARELLO.

Robe à volants en tulle et
dentelle, ALAÏA. Bottes, CELINE
PAR HEDI SLIMANE.

Ve s te re b r o d é e d e s e q u in s ,
pantalon en crêpe, boucle
d’oreille, ceinture et chaussures,
SA INT L AUR ENT PA R
ANTHONY VACCARELLO.

Robe en mousseline de soie, GUCCI.

Robe en crêpe de soie, CHANEL.

Tunique à découpes brodée de
sequins, BALMAIN.

Manteau en coton à
passementeries, DRIES VA N
N OT E N . Pantalon en crêpe,
ceinture, boucle d’oreille et
chaussures, SAINT L AURENT
PAR ANTHONY VACCARELLO.

Robe en crêpe de soie et ceinture,
CELINE PAR HEDI SLIMANE.

Robe nuage en tulle, NOIR KEI NINOMIYA.

Robe en jersey de soie,
MIU MIU. Bottes, CELINE
PAR HEDI SLIMANE.

Robe en jersey et ceinture, VERSACE.

Robe en crêpe de soie à col
j a b o t , C E L I N E PA R H E D I
SLIMANE. Mannequin : Grace
Hartzel chez Next Management
Paris. Coiffure : Valentin chez
Judy Casey. Mise en beauté :
Sisley par Régine Bedot chez
M F T h avo n e k h a m A g e n c y.
Assistant réalisation : Théo
Guigui. Digital work : David
Martin (Studio DMBM).

Performance

Photographie Kacper Kasprzyk
Réalisation Irina Marie

Robe en toile de soie flammée et panne de velours, PRADA. Sandales, ACNE STUDIOS.

Robe drapée en coton et harnais, JW ANDERSON.

Veste en taffetas frangé, jupe en jacquard de soie imprimé, soutien-gorge et sandales, DIOR.

Veste et pantalon en lin, TAGLIATORE 0205. Sandales, COURREGES.

Robe en soie à manches bouffantes et broche, LOUIS VUITTON.

Veste et jupe plissée en tweed, CHANEL. Sandales, COURREGES. Boucles d’oreilles, PATOU.

Robe en satin de coton brodé, LOEWE. Sandales, ACNE STUDIOS.

Veste en coton et tulle, et jupe en coton matelassé, FENDI. Sandales, ACNE STUDIOS.

Robe volantée en velours et tulle à pois, MAISON MARGIELA.

Combinaison en cuir, SALVATORE FERRAGAMO. Sandales, COURREGES.

Trench en cuir verni, DROME. Mannequin : Lina Zhang chez Elite Paris. Coiffure : Martina Senke
chez Mikas Looks. Maquillage : Ignacio Alonso chez LundLund. Assistants réalisation : Fernando
Damasceno et Céline Bourreau. Scénographie : Anna Heymowska. Production : LundLund.
Merci au Studio Delight.

Robe en coton, TELA. Sandales, DIOR. Collier, BRODATCH X LITKOVSKAYA.

Miami vice

Photographie Alexander Saladrigas
Réalisation Vanessa Metz

Veste et jupe en tweed pailleté, et
haut en mousseline, CHANEL .
Sandale s, G I A N V I TO R O S S I .
Boucle d’oreille, CIRO.

Veste frangée à capuche, DIOR.
Lunettes, BALENCIAGA.

M a n te a u e n c u i r d’a g n e a u,
PR ADA . Sandales, GIANVITO
ROSSI. Boucle d’oreille, CIRO.

Robe longue asymétrique en
s atin de s oie, B A L M A I N .
Sandales, GIANVITO ROSSI.
Boucles d’oreilles, CIRO.

Robe en soie brodé e de
cristaux et lunettes, GUCCI.

Robe sans manches rebrodée
de sequins, PINKO.

Ve s t e e t j u p e e n c o t o n
matelassé, et sac en cuir,
FENDI. Sandales, GIANVITO
ROSSI. Colliers, CIRO.

Robe à plastron en laine et
soie, LOUIS VUIT TON.
Sandales, GIANVITO ROSSI.
Boucle d’oreille, CIRO.

Haut et jupe en coton et
satin duchesse imprimés,
MOSCHINO. Sandales,
GIANVITO ROSSI.
Boucle d’oreille, CIRO.

Veste et jupe en tweed pailleté, et
haut en mousseline, CHANEL .
Boucle d’oreille, CIRO.

Robe asymétrique en
mousseline de soie brodée,
REDEMPTION. Mannequin :
Achenrin Madit chez The
Industry Model Management.
Coiffure : Shinya pour R+Co.
Maquillage : Ai Yokomizo pour
Clarins.
Assistants
réalisation : Clément Lomellini,
Raphaël De Castro et Mely V.
Production : Michael Raveney
chez Faktory.NYC.

Suburbia

Photographie Valentin B. Giacobetti
Réalisation Samuel François

Robe en crêpe de Chine, GIVENCHY. Bottes, CELINE PAR HEDI SLIMANE.

Veste en serge de laine et chemise, ETRO.

Veste en laine à chevrons, chemisier en popeline à carreaux, pantalon en laine, boucles d’oreilles et broche, LOUIS VUITTON.
Chaussures, CHLOÉ.

Pull en cachemire et soie, et jupe en cuir rebrodé, PRADA. Bottes, CELINE PAR HEDI SLIMANE.

Veste de tailleur en jersey de laine à rayures tennis en cristaux, chemise en Lurex et soie, BURBERRY.

Chemise en popeline de coton et salopette en denim, ALBERTA FERRETTI.

Chemise en popeline de coton et salopette en denim, ALBERTA FERRETTI.

Blazer en laine pied-de-coq imprimée tie and dye, VERSACE. Jupe en denim, DIOR. Bottes, CELINE PAR HEDI SLIMANE.

Veste et pantalon en gabardine de coton, MSGM. Chemisier en crêpe de satin, DAWEI. Mocassins, LACOSTE.

Robe chemise en crêpe de Chine, lunettes et ceinture, FENDI. Sac et bottes, CELINE PAR HEDI SLIMANE.

Gilet en mouton retourné rebrodé, gilet sans manches et cardigan en mohair, robe-tablier en lin à applications de volants en satin,
MIU MIU. Boucles d’oreilles, LOUIS VUITTON. À droite : haut de maillot en maille crochetée, DIOR. Mannequin : Martina Boaretto chez
Viva Model Management. Coiffure : Akemi Kishida chez Atomo Management. Maquillage : Caroline Fenouil chez Bryant Artists. Assistant
réalisation : Arthur Callegari. Production : Émilie Couput chez The Art Board. Casting : Nicolas Bianciotto chez The Art Board.

Énigme

Photographie Sonia Szóstak
Réalisation Camille-Joséphine Teisseire

Veste en coton, MIU MIU. Body
cage en coton enduit, MARTA
MARTINO. Bas, CALZEDONIA.
Chaussures, JIL SANDER.

À gauche et à droite : veste en
viscose, GUESS. Pantalon en tulle
et body, MARTA MARTINO.

À gauche et à droite : débardeur et
short en maille, et ceinture, HERMÈS.

Combi-bermuda et gilet en
coton, MAX MARA. Foulard
( s u r l a t ê t e ) , FA L I E R O
SARTI. Ceinture et bottines,
ANN DEMEULEMEESTER.

Boléro en Néoprène, bodycorset et collant, MUGLER.

À gauche et à droite : jupe en
organza et brassière en
Néoprène, GIORGIO ARMANI.
B o d y, YA S M I N E E S L A M I .
Collant, CALZEDONIA.
Chaussures, JIL SANDER.

Robe en coton imprimé jacquard,
VIVIENNE WESTWOOD. Collant,
CALZEDONIA. Bottines,
JIL SANDER.

Blouse à volants en popeline de
coton, JOHN RICHMOND.
Mannequin : Deirdre Firinne chez
Viva Model Management Paris.
Coiffure : Emil Zed. Maquillage :
Wilson. Assistante réalisation :
Audrey Le Pladec. Set design :
Ania Witko. Retouche : Grzegorz
Skoneczny (Color workz).
Production : Kornelia Strzelecka.

Manteau en cuir, HUGO BOSS.
Soutien-gorge en cuir, ALAÏA.
Collant et sandales, MUGLER.

Nuits fauves

Photographie Walter Pierre
Réalisation Rebecca Bleynie

Veste et pantalon en coton
Stretch, TAGLIATORE 0205.
Harnais-sculpture en cuir et
veau velours, STEPH A NE
ROLL AND. Chaussures,
ROGER VIVIER.

Étole en tulle, body en jersey et
jupe en soie, GIORGIO ARMANI.

Robe plissée à bustier vague en
velours lamé, SAINT L AURENT
PAR ANTHONY VACCARELLO.

Robe à motif floral en tissu
technique, FENDI. Cuissardes,
CELINE PAR HEDI SLIMANE.

Haut et jupe en coton plissé,
L A NVIN. Bottes, CELINE
PA R H E D I S L I M A N E .
B o u c l e s d’o r e i l l e s ,
ANNELISE MICHELSON.

Brassière en Nylon, pantalon
en lin, collier et manches en
métal et strass, KENZO.

M a n t e a u e n c u i r, B O T T E G A
VENETA. Ceinture, ZANA BAYNE.
Bottes, GIANVITO ROSSI.

Robe asymétrique en crêpe
de soie, VALENTINO.

Chemise en coton et jupe
en jacquard de laine et
coton mélangés, LOUIS
VUITTON. Bottes, CELINE
PAR HEDI SLIMANE.

Brassière en taffetas de Nylon et
jupe en tulle brodé, LONGCHAMP.
Bracelet “Chrysanthème Impérial”,
S T E PH A N E R O L L A N D. Bot te s,
CELINE PAR HEDI SLIMANE.

Robe en laine et soie brodée
de sequins, GUCCI. Boucles
d ’o r e i l l e s , A N N E L I S E
MICHELSON.
Ve s te e n v i s c o s e b r o d é e d e
plumes, COLLINI MILANO 1937.

Manteau en coton et lin, FORTE _
FORTE.
Soutien-gorge,
INTIMISSIMI.
Ceinture,
LONGCHAMP. Bandeau, MAISON
MICHEL. Bottes, SAINT LAURENT
PA R A N T H O N Y VAC CA R E L LO.
Mannequin : Sarah Brannon chez
Oui Management. Coiffure : Daan
Kneppers chez NCL Representation.
Maquillage : Suzanne Verberk chez
NCL Representation. Assistante
réalisation : Céline Gaulhiac.
Numé r i que : V in c e nt H ou tm a n.
Production : Flint Studio. Merci à
Huize Frankendael (Amsterdam).

La fièvre de l’or

Photographie Toby McFarlan Pond
Réalisation Rebecca Bleynie

À gauche : montre “Maillon de
Cartier” en or jaune (disponible à
par tir de mai 2020), CA R TIE R .
À d r o i te : m o n t r e “ B oy·Fr i e n d
Tweed” en or beige et diamants,
CHANEL HORLOGERIE.

Montre “La Mini D de Dior Satine
Tressée” en or jaune et diamants,
DIOR HORLOGERIE.

Montre “Oyster Perpetual
Day-Date 36” en or jaune
et diamants, ROLEX.

Montre en or rose et diamants,
PATEK PHILIPPE.

Montre “RM 016” extraplate
en or rouge, RICHARD MILLE.

Montre “Constellation
Manhattan” en or Sedna
et diamants, OMEGA.

Montre “Faubourg” en or jaune,
HERMÈS. Mannequins : Esther
G omis chez Wome n 36 0
Management. Awa chez Parts
Models. Mise en beauté : Julie
Villanova chez Ar tlist Paris.
Retouche : Shoemakers Elves.

Point de vue

Sex mit Schwan 2 (20 09). Huile
sur toile, 49,5 x 60,5 cm.
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Aurélien Mole/ADAGP, Paris, 2020. Collection Mar tine de la Codre

L’INDOMPTABLE
NINA CHILDRESS
Cette artiste installée
à Paris et enseignante
aux Beaux-Ar ts
explore délibérément
tous les st yles de
peinture, échappant
ainsi à toute tentative
de classement. Une
œuvre polymorphe qui
interroge, en filigrane,
la construction de
l’identité artistique.

Point de vue – Nina Childress

Par Éric Troncy
La dizaine de peintures qu’elle présenta dans
l’exposition du Palais de Tok yo Futur, ancien,
fugitif – Une scène française cet hiver rappela à
ceux qui l’auraient oubliée l’existence de cette
ar tiste dont la “présence sur la scène ar tistique
est à la fois établie et relativement discrète”,
comme l’écrit for t justement à son sujet The Ar t
Newspaper. Discrète, Nina Childress, 58 ans,
l’est en ef fet un peu plus que lorsqu’elle était la
chanteuse du groupe punk Lucrate Milk à Paris au
début des années 80, ou quand elle traînait à
New York avec la galeriste Pat Hearn, et c’est
maintenant dans son atelier des Lilas qu’elle passe
le plus clair de son temps à travailler sans
cesse la peinture. Mais certaines œuvres prennent
toute leur dimension avec le temps, et la
discrétion n’est plus de mise pour celle-ci qui
révèle aujourd’hui sa singularité.
La 14 e peinture que réalisa Nina Childress
en 1982 est une grande toile figurative à l’huile
qui s’intitule Dallas et représente la célèbre
famille Ewing, celle du feuilleton télévisé qui,
diffusé en France à partir de janvier 1981, électrisa
les années 80. Sur cette toile on voit, installés
dans un salon du mémorable ranch de Southfork,
les membres principaux de la richissime et
dysfonctionnelle famille texane réunie autour de
J.R. (pas l’ar tiste d’aujourd’hui, Dieu merci,
mais le chef de file de la famille Ewing) : Bobby,
Sue Ellen, etc. La 61e (La peinture qui se tord,
1984) est une peinture abstraite, à l’acrylique
fluorescente, qui évoque les tissus de Nathalie du
Pasquier pour le groupe Memphis (fondé par
Ettore Sottsass quelques années plut tôt, en
1981). La 129 e , peinte en 1985, est, comme son
titre l’indique, une Petite nature mor te sur
peinture cheap. Réalisée à l’acrylique et à la peinture
phosphorescente, elle figure un compotier
garni de fruits peint de manière pseudo-cubiste
sur une reproduction de peinture de paysage
manifestement achetée au marché aux puces.
La 797e, de 2008, est un petit autoportrait sur toile
exécuté à l’huile : Nina Childress s’y représente
“avec les cheveux de Simone de Beauvoir”…
Si l’on peut dire avec précision qu’il s’agit
de la 14 e ou de la 797e, c’est que l’artiste prit soin
de les numéroter dès l’origine, comme s’il fallait
bien trouver un moyen d’organiser une production
à la fois concentrée sur un médium et un seul,
mais explorant véritablement toutes les possibilités
offertes par ce médium. À considérer aujourd’hui
les 1 041 œuvres qui la composent (la plus
récente porte le n o 1 041 et représente Catherine
Deneuve et Françoise Dorléac assises sur un
parapet. Exécutée à la peinture phosphorescente,
elle prend à la lumière noire une tout autre
allure qu’en plein jour), il va de soi que Childress
a entraîné sa peinture dans toutes les directions
possibles, tour à tour figurative puis abstraite,
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explorant simultanément des styles qui
cohabitent rarement dans une même œuvre. Comme
si, pour chaque tableau, elle convoquait celui
qui convient – une extravagance rendue possible
par des compétences techniques patiemment
établies tout au long des quarante années passées.
À la question fondamentale des peintres :
“Comment transformer une image en tableau ?”,
elle répond sans détour : “De plusieurs façons”, et,
à l’occasion, livre d’une même image deux
versions qu’elle appelle respectivement “good”
et “bad”. La version “good” est “photoréaliste”
ou hyperréaliste, en tout cas scrupuleusement
figurative, tandis que la version “bad” est comme
une caricature picturale de la même image,
usant simultanément de plusieurs styles : dans
ses fonds, on distingue des réminiscences de
l’expressionnisme abstrait, dans ses personnages,
des codes du pop art et de la bad painting…
Il y a sans doute quelques traces de l’esprit punk
dans sa volonté de n’avoir aucun style “exclusif”,
et le choix du grand écar t stylistique est en soi
un commentaire des mécanismes de la
construction de l’identité artistique et, plus loin,
du succès commercial dans un monde de
collectionneurs pressés. Dans l’œuvre de Nina
Childress, il n’y a pas eu de période “comme ci”
ou de période “comme ça”, simplement
quarante années à être ceci et cela, et encore
autre chose, simultanément.
Elle est née à Pasadena, aux États-Unis,
arriva en France à l’âge de 5 ans, en 1966, et
évoque volontiers son grand-père (“le troisième
mari de ma grand-mère maternelle”), le peintre
Georges Breuil, un “artiste professionnel” qui se
rendait chaque jour à l’atelier et faisait une peinture
relevant de l’astraction lyrique, une peinture
engagée dans le combat contre la figuration,
qu’il exposait en 1961 devant les grilles de l’usine
Renault de Boulogne-Billancour t… Et elle
évoque aussi sa grand-mère, Doris Childress, qui
avait dû renoncer à être artiste pour soutenir
financièrement son grand-père, mais qui
arrondissait ses fins de mois en peignant des
portraits et “était capable, pour occuper un mur
vide, de brosser en un rien de temps un bouquet
de fleurs”… Soit deux visions assez opposées
de la peinture – opposition qui n’a plus grand
sens aujourd’hui où même l’avant-garde se pense
volontiers dans sa charmante dimension
décorative. Le portrait, d’ailleurs, tient une place
privilégiée dans la peinture de Childress qui, si
elle explore un nombre impressionnant de
styles, s’appuie aussi sur des genres stéréotypés
de ce médium. Ses autopor traits provoquent la
logique Instagram et l’ère Photoshop, tandis
qu’elle se représente avec la coiffure de Simone
de Beauvoir ou af fublée d’un pince-nez. Ses
portraits se concentrent sur des figures connues

“La peinture de Childress, qui explore un nombre
impressionnant de styles, s’appuie aussi sur des genres
stéréotypés de ce médium. Ses autoportraits
provoquent la logique Instagram et l’ère Photoshop,
tandis qu’elle se représente avec la coiffure de
Simone de Beauvoir ou affublée d’un pince-nez.”

(et parfois oubliées) du cinéma et de la chanson :
France Gall, Jane Birkin, Kate Bush, Karen
Cheryl… et la James Bond girl Britt Ekland, ancienne
compagne de Rod Stewart, personnalité parmi
les plus photographiées des années 70, auteure
de Sensual Beauty – And How to Achieve It (1984),
et qui paya au prix fort ses recours à la chirurgie
esthétique. Toutes – car ce sont quasi exclusivement
des femmes – ont eu à affronter diverses questions
ayant trait à leur image ou à leur représentation.
C’est dans cet exercice du por trait que
l’amplitude du projet de Childress s’exprime de
la manière la plus immédiate, tandis qu’elle
oscille parmi un florilège de styles qui ne s’interdit
pas grand-chose, flir te par fois avec le kitsch,
parfois avec le classicisme. Elle explique pourtant
régulièrement que le sujet a peu d’impor tance,
(“On peut peindre n’impor te quoi et j’aurais
même tendance à penser qu’il vaut mieux peindre
n’importe quoi si l’on veut que la peinture reste
un peu excitante.”) en tout cas pas autant qu’il
y paraît puisque le sujet véritable de sa peinture
est la peinture elle-même. Prenant d’ailleurs
cette profession de foi à la lettre, elle a souvent
recours au “tableau dans le tableau”. Déjà,
dans le Dallas de 1984, on voit au mur une peinture
qui représente des forages pétroliers (le tableau
évoque de manière hallucinante ceux qu’Alan
Belcher peindra trente ans plus tard, jouant sur
le terme de “oil painting”) et régulièrement,
dans les scènes qu’elle dépeint, on voit un tableau
au mur (comme ces deux jeunes filles assises sur
un lit sous un tableau de Francis Bacon). À Gustave
Courbet, elle réser va un traitement par ticulier,
livrant sa “reprise” d’Un enterrement à Ornans (1850)

dans L’Enterrement (2010-2011), cette fois-ci
peuplé aussi de personnages féminins dénudés
comme des modèles académiques de nu, leurs
têtes enfoncées dans des sacs en plastique,
évocation scabreuse de la manière dont Bernard
Buffet se donna la mort. Unir en une même toile
Bernard Buffet, cet angle mort de la peinture
contemporaine, et Gustave Courbet, dont le
réalisme peut être vu comme le point de dépar t
de la culture contemporaine de la mise en scène
des gens ordinaires… oui, en effet, la peinture de
Childress connaît peu d’interdits. Et lorsqu’elle veut
tenir le sujet à distance, elle inflige à son
photoréalisme un impitoyable flou qui noie la
figuration dans un épais brouillard et oblige à voir
la peinture, justement.
Volontairement inclassable, on dirait
même indomptable, la peinture de Nina Childress
se présente à nous aujourd’hui comme une sorte
d’odyssée scandée par des numéros – ceux de
l’ordre chronologique des tableaux –, errance
organisée non pas en direction de la peinture mais
tout autour d’elle, et nous offre peu de moments
de repos, peu de paliers de décompression où
reprendre son souffle. Sa grande fantaisie, sa
farouche émancipation de toute forme de dogme,
sa résistance implacable à toutes les stratégies
ordinaires de l’ar t contemporain en font
assurément un cas à par t. Il fallut à l’œuvre de
Marilyn Minter (à qui le MO.CO de Montpellier
consacrera cet été une exposition personnelle
d’envergure) ou de Betty Tompkins plusieurs
décennies pour convaincre au-delà du cercle des
ar tistes. Celle de Childress semble avoir suivi le
même chemin.
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Trevor Paglen, cour tesy of the ar tist, Metro Pictures (New York), Altman Siegel (San Francisco)

NOUVEAU MONDE
Invité de Prada à Paris et à Milan, l’artiste
Trevor Paglen s’est associé à la chercheuse
Kate Crawford dans un projet portant sur
l’intelligence artificielle. Dans ses images,
il a capturé nos paysages contemporains
peuplés de drones, de stations d’écoutes
secrètes ou de satellites naviguant entre
les étoiles, anticipant notre futur.

Trevor Paglen, cour tesy of the ar tist, Metro Pictures (New York), Altman Siegel (San Francisco)

Voyage

À gauche : PAN (Unknown; USA-207) [2010]. C-Print, 152,4 × 121,92 cm.
À droite : KE YHOLE 12-3/IMPROVED CRYSTAL Optical Reconnaissance Satellite Near Scorpio (USA 129) [20 07]. C-Print, 152,4 × 121,92 cm.

Voyage – Trevor Paglen

They Watch the Moon (2010). C-Print, 91,44 × 121,92 cm.

Trevor Paglen, cour tesy of the ar tist, Metro Pictures (New York), Altman Siegel (San Francisco)
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Par Thibaut Wychowanok
Les photographies de Trevor Paglen
paraissent souvent, à première vue, attrayantes
et rassurantes. Les couleurs de ciels de sa
série Untitled (Drones) évoquent les azurs peints
par d’anciens maîtres classiques autant que
des abstractions numériques. Une impression de
vir tualité et d’abstraction par ticulièrement à
l’œuvre dans sa série The Other Night Sk y.
L’Américain y a photographié des satellites et des
débris spatiaux dans la nuit étoilée. Bien que
plus flou et éthéré, le paysage boisé de They Watch
the Moon n’est pas dénué de toute qualité
picturale. Ces clichés sont rassurants, dans un
cer tain sens. Ils convoquent une imagerie
connue, à la croisée des photographies scientifiques
de l’espace et de l’histoire de la peinture. Leur
portée est pourtant beaucoup plus conceptuelle
et politique.
They Watch the Moon est en réalité la
photographie d’une station d’écoute classifiée
de l’armée américaine, située au cœur des
forêts de la Virginie-Occidentale et du Mar yland
( Trevor Paglen y est né en 1974). Dans cette
zone “silencieuse”, les transmissions radios
sont limitées et le WiFi et la FM sont interdits
afin de laisser la station capturer les
informations destinées au système Echelon.
L’aspect pictural de ce cliché provient de la longue
exposition photographique sous la pleine lune.
“Aussi abstraites qu’elles nous paraissent, les
nouvelles formes de pouvoir ou d’économie,
comme les algorithmes, la sur veillance ou la
reconnaissance faciale, sont toujours
associées à des infrastructures bien réelles,
souligne Trevor Paglen. Le paysage qui a
toujours été au cœur de mon travail est un paysage
d’infrastructures, ces composants essentiels
des nouvelles formes de pouvoir.”
Untitled (Drones) n’est pas une simple
réinterprétation d’un motif ar tistique comme
le ciel. Les drones qui s’y déploient – et
qui sont invisibles – sont de véritables armes
de combat. “Une idée communément admise
veut qu’il y ait équivalence entre l’image d’un objet
et la réalité de cet objet, commente l’ar tiste.
L’image du ciel ou de l’espace que je fabrique en
2020 est-elle si dif férente des images prises
au x ix e siècle ou peintes dans les cavernes par
les hommes préhistoriques ?” Pour tant, la
réalité du ciel de 2020 n’a plus rien à voir avec
un repaire de dieux païens ou un espace
fantasmagorique à explorer. Cet horizon peut,
en revanche, se regarder comme le lieu de la
surveillance généralisée et d’enjeux stratégiques
et guerriers.
Récemment, l’ar tiste s’est associé à la
chercheuse en sciences politiques Kate Crawford
pour un projet qui a été présenté à la Fondation
Prada à Milan, et en marge du défilé de la
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maison, à Paris, en janvier. Training Humans a
pour point de départ la quantité invraisemblable
d’images que les scientifiques utilisent pour
entraîner les intelligences ar tificielles. “On leur
apprend comment reconnaître un nez, un
sourire, une bouche, et à calculer la distance
entre l’un et l’autre”, précise Kate Craw ford.
Les premières expérimentations de la CIA en 1963,
fondées sur des photographies gouvernementales,
ont laissé place aujourd’hui à l’utilisation de
photographies de personnes, récoltées sur le Net
sans aucune autorisation. “L’autre problème,
insiste la chercheuse à la New York Universit y,
est que ces photos sont utilisées pour catégoriser
les êtres humains selon leur race, leur classe
sociale, leur genre ou même leur personnalité.
On entraîne les intelligences ar tificielles à
prédire vos émotions rien qu’en regardant votre
visage. Cela n’a rien de scientifique et rappelle les
pires heures des xix e et xx e siècles où des théories
– souvent racistes – comme la physiognomonie
pensaient pouvoir établir le destin d’un individu
à par tir de son visage.”
L’exposition propose une étude matérialiste
de ces images dont les scientifiques usent sans
même les regarder. Training Humans dévoile
aussi et sur tout l’idéologie inhérente à toute
technologie, jamais neutre dans la manière dont
elle s’élabore. “Nous attribuons un sens aux
images, à l’image d’une personne par exemple,
mais ce sens est une construction qui n’a
bien souvent que des bases pseudo-scientifiques.
Or les images ont un impact réel sur le monde.
Une phrase repérée dans un magazine m’a marqué
récemment : ‘On savait que les images
pouvaient tuer. Aujourd’hui, elles ont le doigt sur
la détente’”, souligne Trevor Paglen. “Seule une
dizaine d’entreprises ont la capacité économique
et logistique de créer une intelligence artificielle,
conclut Kate Craw ford. Cela n’a rien d’abstrait.
Ce ne sont pas que des algorithmes ou des
données dans un cloud. Ce sont des infrastructures
et des gens. Et des décisions politiques.”

Trevor Paglen, cour tesy of the ar tist, Metro Pictures (New York), Altman Siegel (San Francisco)

Voyage – Trevor Paglen

Untitled (Reaper Drone) [2010]. C-Print, 121,92 × 152,40 cm.
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What a number!

JEAN PAUL GAULTIER
FOREVER
This January, at Paris’s Théâtre du
Châtelet, the taboo-breaking and
visionary couturier said goodbye
t o t h e r u n w a y w i t h a j oyo u s ,
generous and grandiose show that
was met with a standing ovation.
After 50 years in the business, he’s
stepping back to concentrate on
his flamboyant Fashion Freak Show.

So what made you decide to hang
up your scissors now?
Well, for a start, I’m going to turn 68
in April…

Profile
288 POPPY POWER
By Matthieu Jacquet, portrait by David Black
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Why did you choose the Théâtre du
Châtelet to say goodbye to the
fashion business?
The first time I saw a real show, with
my g r a n d m ot h e r, i t wa s a t t h e
Châtelet. It was a production of the
operetta Rose de Noël with the tenor
André Dassary. I was eight or nine.
At one point he was on a bed which
flew up into the air – it was magic! So
the Châtelet has stayed in my memory as a magnificent theatre where
dreams can come true. A little bit like
the shows at the Folies-Bergère,
which I saw as a child on television
and which led me towards fashion.
What’s all this talk about “upcycling” these days? What does it
mean exactly?
I couldn’t give you an exact translation into French, but the idea is that
you reinvent things… In fact, I don’t
have the faintest idea what it means,
but I used it because “up” made me
think of haute couture. So it was all
about recycling my own haute couture, which I decided I would also
mix with prêt-à-porter.

What a number!
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instinct. What’s more I’ve never been
very good at mental arithmetic, so
when it came to attributing the garments, it all got a bit out of hand…
I re a lize d i t in th e w ing s at th e
Théâtre du Châtelet when I saw all
these outfits and people – so many
people in fact that you could barely
move. I was a little bit shocked, and
had to count on a miracle happening, just like for my first runway show!

Interview by Philip Utz, portrait by Sofia Sanchez
and Mauro Mongiello
NUMÉRO: So apparently you
threw a pret t y ama zing leaving
do at the Théâtre du Châtelet the
other night… You’ll have to tell
me all about it because sadly
I wasn’t invited!
JEAN PAUL GAULTIER: Are you kidding? No I mean it! You really should
have called me: not only would I have
invited you to the show, I’d have had
you up there on the runway in an embroidered tulle jumpsuit!

There’s no need to do overdo it!
A p p a r e n tl y yo u’r e g i v i n g u p
ever y thing: drugs, alcohol, sex,
prêt-à-porter and haute couture.
Well the truth is that I wasn’t doing
everything in your list, so that already
makes fewer things to eliminate. But
moving on to the collection, it came
about in a sort of flow of things that
I wanted to redo, undo and reconstruct, without measuring its extent
but simply following my impulse and

So? What’s the retirement age in
France these days?
Well, that’s just what everyone’s talking about right now! But it’s not
about retiring… I’ve always had the
feeling, ever since as a child I started
doing little sketches I used show to
m y g r a n d m o t h e r, t h a t t h e d a y
I stopped I would still be able to
carry on drawing, that that was my
own personal pleasure. It doesn’t
matter if they’re seen by anyone or
not, these drawings are by me, for
me and for no one else… Now I’ll be
able to show them to my cat!
Is drawing what you’re most passionate about?
No, it’s making collections. Or rather
it was making collections, in other

words making my drawings real.
I was Pierre Cardin’s assistant: he
was ver y free. Today we live in a
world where there’s less and less
freedom, in every sense of the word:
in the moral sense and in the sense
of the perception of things, which
are misinterpreted or frowned upon,
sometimes ver y violently. What’s
more, a garment doesn’t have the
same meaning as before. It still designates sociocultural belonging, but
today luxury clothes are no longer
bought but given away.
What do you mean?
Nobody buys the clothes anymore.
Or very few people do. There’s overconsumption, but at the same time
there aren’t enough people to buy
everything. Some fashion houses go
as far as to burn their unsold stock…
And they’re all doing ever more enormous collections, whereas today
you’d probably be better off doing
the opposite. Everyone wants to do
ever y thing, whereas they should
stick to where they’re at.
What makes you say that luxur y
garments no longer sell but are
given away?
Back in the day, I was flattered to
k now that Boy G e orge or Sting
bought my clothes in my boutiques.
Even Madonna did. Imagine! All that
has changed today. It’s not that
I want to sell, sell, sell, but it was a
way for them to show that they liked
my work. Now stars are paid to wear
clothes: it’s no longer an act of love.
Today anyone can see their dress
worn by any old star, they just have
to write them a fat cheque.
Do you feel that there’s no longer a
place for you in the landscape of
today’s fashion industry?
Yes, I was getting a bit fed up because there didn’t seem to be a
place for me. But what was my
place? When all’s said and done, I’ve
been pretty lucky: I did exactly what
I dreamed of doing as a kid, and
that’s a ver y rare luxur y. What’s
more, I’ve always been free. And if,
recently, I’ve felt that I had less liber ty, it’s perhaps because of the
economic situation, and because of
the luxury groups who do everything
they can to wipe out the competition.
It was the Fashion Freak Show, the
entertainment I put on at the FoliesBergère, that made me realize I’d
come full circle, that I needed to
change my ideas and do something
else. It had become urgent.
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Will your Rue Saint-Martin premises be closing?
No, not at all. I’ve organized things
so that they can carry on without me.
I’ve found a concept that I can’t talk
about yet but which is very much in
tune with the times and which will
allow the couture collections to carry
on without me. It’s perfectly possible, there are plenty of young – and
not so young – designers out there
with a lot of talent.

English text
Profile

POPPY POWER
Launched on the web via a series of mysterious short
clips, Poppy has slowly metamorphosed from a
YouTube phenomenon to a “post-genre” musical artist
who has no qualms about mixing metal and pop.

So you are capable of envisaging
your brand carrying on with someone else at the helm?
Yes, totally. Especially if I’m not there
interfering!
So what are you going to do with all
your f re e time? Join a p ot te r y
class? Take up bridge? Reupholster
TGV seats like Christian Lacroix ?
I’m going to copy Divine and learn
macramé! [Laughs.] No, I’ve got a
few projects. First of all, I’ll still be
involved with the brand, but I won’t
be doing the collections. Maybe I’ll
do collaborations. But most of all,
the Fashion Freak Show will continue.

Anna Wintour was spotted in the
stalls at the Châtelet… Was it the
first and last time she came to one
of your shows?
I was very happy to see her there,
and it shows that she doesn’t bear a
grudge with respect to things I may
have said about her – things I now
regret. She knows how to have a
good time at any rate: she was dancing, smiling, applauding…
She was dancing?!
Yes, no doubt because she was saying to herself [he starts clapping]:
“Ding dong off he goes at last, off he
goes at last!” [Laughs.]
How did you manage to last 50
years in the biz? It’s been 20 years
for me and all I want to do is throw
myself out of the window.
Now don’t do something like that! In
my case, if I lasted so long, it’s because I like fashion, it’s my passion.
And then there’s the fact that, during
my career, I didn’t frequent fashion
circles so much, which definitely
helps keep you sane!

By Matthieu Jacquet, portrait by David Black
Nove mbe r 2014 on YouTube: a
video entitled Poppy Eats Cotton
Candy gets the web buzzing. In front
of a pastel-green backdrop, a girl
with long platinum hair and a sequined pink top eats a stick of candyfloss. Once finished, she looks
mischievously at the camera, sticks
out her tongue and giggles. The
screen fades to black. In barely a
minute and a half, with neither captions nor explanations, YouTubers
discovered a strange new fetish figure, who was back a few days later
with a second clip entitled Thursdays
Are So Boring: to a J-pop soundtrack
by Kyary Pamyu Pamyu, she had her
nails varnished by two people disguised in full body suits. Once again
there was no dialogue and no information, mystery reigning supreme.
V iewers had to wait almost t wo
months before the peroxide blonde’s
professional identity was revealed in
a third video that had her looking into
th e c a m e r a a n d re p e ati n g “ I’m
Poppy. I’m Poppy. I’m Poppy,” for 10
minutes straight. Absurd, hypnotizing and disturbing, the clip went

viral. That day, 7 Januar y 2015,
Poppy was officially born.
With her doll’s face, high girly
voice and fake smile, Poppy is a
“phenomenon” in the strict sense of
the word (in its original Greek it
means “that which appears”). Firstly
because she emerged as an essentially visual apparition, virtual and
volatile, as disembodied as she was
elusive. Provided you had internet
access she could be called up from
any where, a pastel vision in sof t
lighting. But she was also a phenomenon in the more accepted sense of
the word, springing into the limelight
in a way that, while entirely symptomatic of our times, was utterly original. Freed from materialization or
explicit intentions, her presence in
the virtual world was entirely solipsistic and needed no justification.
From the start she fascinated,
attracting a community of fans,
who, as though observing a strange
p h e n o m e n o n i n s c i e n c e c l a s s,
watched her talking to a plant or taking questions from a robot called
Charlot te Q uinn. Her rehearsed

replies, all given with the same angelic expression in the same bright
monotone, raised a disturbing question: in the end, wasn’t this bubble-gum girl even more artificial than
Charlotte the robot? And who was
behind all this? The truth is that the
Poppy avatar was the creation of not
one but two people: the first, who we
se e o n th e sc re e n, is a c e r ta in
Moriah Rose Pereira, born in Boston
in 1995; the second is an American
director and musician called Titanic
Sinclair. Together they dreamt up
these kooky videos in which Moriah
always took on the starring role, ironically parodying today’s advertising,
blogger and YouTuber trends, but
also politics, culture, society and
technology, and in doing so subverting a whole ecosystem with their
cryptic soigné scenarios.
In July 2015, the project moved
into another dimension when, under
t h e p s e u d o n y m “ T h a t P o p p y,”
Pereira brought out her first song,
Lowlife, which featured vacuous lyrics set to a very pop melody against
reggae arrangements: “Baby, you’re

Philippe Biancotto

Isn’t there a risk that stopping couture will affect sales of Gaultier
perfumes, which have been under
licence to Puig since 2011?
That’s precisely why we won’t be
stopping it.

the highlight of my lowlife / Take a
shitty day and make it alright, yeah,
alright.” Her first EP, Bubblebath,
which came out shortly after, deployed the same artificial pop sweetness, with four bright tracks that
would have been perfect for a children’s car toon. It was then that
Poppy began to make her first stage
appearances, give her first interviews and slowly metamorphose into
a flesh-and-blood human being.
As a multimedia – rather than
media – figure, she incarnated a
new form of impenetrable pop star,
draped in an aura of mystery to the
point of engendering a “Poppyism”
cult in her fans. Some commentators, when attempting to analyse the
symbolism in her videos, went so far
as to label her a member of the
Illuminati. A perfect product of the
music industry version 2.0, Poppy
belongs to a generation of artists
whose music is just one facet of a
global identity, a visual and virtual
persona onto which we can all project our fantasies. Today, now that
she has become a more conventional kind of star, Poppy has no regrets with respect to her online beginnings: she never identified as a
true YouTuber, nor did she appear
like one, her strange films being better read as a form of performance
art. As for the character portrayed in
these videos, she considers it part
of herself: “She wasn’t so much a
character who was external to me as
an extension of what I was like when
I was younger. Right now I’m an
evolved version of that.”
Just as prolific musically as with
her videos, Poppy has brought out
four albums in as many years, covering everything from pop and electro to rock and dance. This wide
artistic repertoire has progressively
freed her from the facile stereotype
of the pop bimbo, bringing her ever
more fans but also growing attention
from the music biz. Indeed her third
album Am I a Girl? featured several
prestigious collaborations, including
a track with the producer Diplo and
another with the Canadian singer
Grimes, who shares Poppy’s passion for avatars. Poppy uses the expression “post-genre” to describe
her music: “It means that I don’t
identify with any genre in particular,
because limiting yourself to just one
genre is boring. The music I make is
the music I like to listen to, and that
changes.” Her new opus I Disagree
is the perfect demonstration of that:
the track Concrete, for example,

unexpectedly but very successfully
fuses metal, rock and K-pop in a
mélange influenced by Queen, The
Beach Boys and, most of all, Marilyn
M a n s o n. A m a j o r re fe re n c e fo r
Poppy, Manson began messaging
her on Instagram in 2018 to show his
support, and they’ve since become
good friends: “He gives me a lot of
good advice,” she confides. “He’s
one of the last rock stars to be so
influential in his own lifetime.”
Following in Manson’s footsteps, Poppy’s most recent album
is far more sombre, right down to the
cover, realized by the artist Jesse
Draxler. Looking darkly at the lens,
with black inscriptions around her
eye s and mouth and a chain of
spikes around her neck, she appears in-your-face and threatening.
“I think we’re living in a ver y dark
world, and the industry at the moment is pretty dark.” Out with the
bubble-gum girl, in with the emancip a t e d , p u n k P o p p y, w h o l a s t
December split with Titanic Sinclair.
When asked what she most disapproves of, she replies, without hesitation, “Corporations, authorit y,
n ews… I d o n’t g et p e o p l e w h o
blindly follow any old thing without
asking questions or who are incapable of thinking for themselves.” The
lyrics on I Disagree, which she considers the “most real I’ve ever written,” don’t beat about the bush either: in Bloodmoney, she claims to
“know what it feels like to have my
soul sucked out of my body” and
“what it feels like to be dead,” while
in Concrete she asks to be buried six
feet deep, covered in concrete and
turned into a street.
D e s p i te t h e f i r e w i t h i n h e r,
Poppy, who is now brunette, carries
herself with an aristocratic elegance
th at is fe d by th e p owe r of h e r
enigma, the pride of a woman who
will not be pinned down. Reacting to
some of her recent videos, her fans
are surpised to find her “more human than ever” or to see her “coming
out of character.” All of which she
finds amusing: “I think that everyone
is always playing a role. Sure you’re
transparent and sincere when you’re
sitting in silence and the defences
are down, but, the minute there’s a
camera or a microphone in the room,
whoever you are you put on mask.”
W h eth e r m a s ke d o r u nm a s ke d,
Poppy continues on her ambiguous,
mesmerizing path through a new
world in which the real and the virtual
fuse little by little to become one and
the same – a human figure above all.

Exhibition of the month

CHRISTIAN LOUBOUTIN
The shoe designer, whose iconic
red sole has become an emblem
of elegance, is celebrating 30
years in the fashion business with
an exhibition – wittily titled Christian
Louboutin: l’Exhibition[niste] – at
Paris’s Palais de la Porte-Dorée.

Interview by Philip Utz
NUMÉRO: What gave you the idea
of putting on an exhibition at the
Palais de la Porte-Dorée ?
CHRISTIAN LOUBOUTIN: When
I was a child, the Palais de la PorteDorée housed a museum of African
and Oceanic art which was a doorway to the unknown for me, as well
as a building whose architecture is
exceptional, full of fascinating detail
in its bas-reliefs, its frescoes, its furnishings… As a boy I was fascinated
by the doors to the two historic salons whose handles are made from
warthog teeth. A few years ago I returned to the Palais de la Por teDorée with my business partner, and

told him how important it had been
in my life and career. We noticed that
one of the door handles had disappeared, so we decided to sponsor a
renovation campaign for cer tain
spaces in the building. The whole
thing started there. There was a perfect alchemy with the building staff
from the get go, and the director,
Hélène Orain, suggested that
I should create something for the
Palais. That’s how the idea for this
exhibition was born.
You launched your brand in 1991.
Why, three decades later, have you
decided that it’s the right moment
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to put on a museum retrospective
of your work?
I prefer the word “celebration” to
“retrospective,” it’s more in the present but also in the future, whose surprises I’m looking forward to with
impatience. I wanted to highlight the
particular things that have marked
my life and can be found throughout
my work. More than just a chronological approach, I wanted to create
a staging of major inspirations such
as Bhutan and its exceptional craftsmanship, but also the work of Pierre
Molinier, revisited. This isn’t strictly
speaking a retrospective because it
contains a lot of things that aren’t
directly connected to my work.
You grew up in Paris, in the 12th
a r rondis se me nt, ve r y ne a r the
Palais de la Porte-Dorée. What role
did it play in your childhood?
For a kid from the neighbourhood, it
was pretty normal to go to the Palais
de la Porte-Dorée, which included a
tropical aquarium among its attractions. I used to go with my sisters
almost every weekend. I was fascinated by the shimmering fish with
their indescribable nuances. And,
because the aquarium was located
in the Palais de la Porte-Dorée, I began exploring the rest of the building, which was the start of endless
imaginary journeys. From just one
location I could travel the continents
in search of far-off lands and unknown tribes. The Palais de la PorteDorée has had a special place in my
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heart since I was very small, and has
b e e n ve r y i m p o r t a n t i n m y l i f e
through the influence it had on my
creative imagination and my passion
fo r t h e u n k n ow n a n d fo r ot h e r
worlds. It reflects the values I hold
dear: diversity, exchange and openness to the world.
Which parts of the building have
been restored thanks to your sponsorship? The legendary façade with
its bas-relief sculptures?
The renovation involves new lighting
for the façade – a masterpiece by the
artist Alfred-Auguste Janniot – the
hall d’honneur and the furnishings in
the historic salons – the “African
Salon” and the “Asian Salon,” which
were decorated by Jacques-Émile
Ruhlmann and Eugène Print z.
Visitors will also be able to rediscover [Albert] Laprade’s historic library, which disappeared when the
c o l l e c t i o n s we r e m ove d to t h e
Musée du quai Branly.
How has your taste for Art Deco
influenced your work?
I don’t have a particular taste for Art
Deco but rather for the decorative
arts in general. More than a period
or a movement, I prefer to talk about
particular artists or craftsmen.
Where did the idea for the red soles
on your shoes come from?
It was more of a fortuitous accident
than an idea per se. I was at the factory, and we’d just received the latest

Have you patented the red sole to
stop the fakers and the competition
from copying it?
Yes of course. My work is easily
identified because of the red soles,
and it was very important to protect
the idea so that my creations remain
instantly identifiable.
Why did you decide to call your
show L’Exhibition[niste]?
It’s pun that just came naturally.
E xhibiting your work is a way of
showing yourself, of stripping off almost. In an exhibition, you’re exposed. The two ideas are close, but
where exposing yourself is concerned there’s a more subversive
side which I like, because by showing my work in a venue that has such
personal ties for me, I’m conscious
of the fact that I’m exposing myself
in a more intimate way. I really invested a lot in this project, both personally and professionally, and I reveal an aw ful lot of myself in the
exhibition – my inspirations, my
story, my life – and I wanted that to
be communicated in the title.
What is that strange sardine/mackerel shoe pictured on the cover of
the press pack?
It’s the first shoe I made in 1987 before I even founded the business. I’d
gone to the market in the rue de Buci
and I’d asked them for their most
beautiful f ish. At that time I did
ever y thing myself, in the friends’
apar tment where I was staying.
I skinned the fish and then tanned
the skins in brine – it stank! But I was
fascinated by the way the fish skins
captured and reflected the light.

taught me the meaning of a job well
d o n e, of a t te n ti o n to d e t a i l, of
beauty, but also the importance of
the time needed to make things.
Probably also because I spend a lot
of time at the factory supervising the
d eve lopme nt of my protot y p e s.
Right from the beginning of my career, artisans – and artists too – have
played a major role in my work,
whether in the form of collaborations
or carte-blanche invitations. Inviting
them to take part in the exhibition
was a way of showing my respect for
them while offering them the possibility to express their own vision of
my work. Most of the time, we work
as a team, and it was also a way of
showing that. Moreover it was rather
a challenge: when you work with artist-artisans you can’t impose your
own deadlines on them, they need
time to think, design and make.
That’s ver y impor tant to me: respecting the time scales of the different people I work with.

What was your approach to designing the exhibition?
I had a fairly clear idea of what
I wanted when Olivier Gabet, who is
the show’s curator, came on the
scene. I had already developed the
main visual and scenographic outlines – with a very pronounced orientation towards the creative process, inspirations and collaboration
with ar tists and ar tisans – which
Olivier took a look at from the point
of view of a curator with all his museographic expertise.
What were the criteria for deciding
which shoes should be included?
They had to be beautiful, interesting
and capable of evoking important
moments or telling a story. Basically
they had to be able to capture the
attention of visitors and awaken genuine curiosity in them.
Which of your creations are you
proudest of?
When you’re a parent, which I am,
the creations you’re proudest of are
obviously your children.
Would you say the current fad for
luxury sneakers has dented sales
figures for high heels?
It’s true that these past few years
women’s expectations have evolved
a l ot, w i th a te n d e n c y towa rd s
slightly lower heels and for sneakers.
But while my name is often associated with high heels, I’ve always
done flat pumps, moccasins and
sandals. Wearing sneakers doesn’t
stop you from wearing heels too.
About a decade ago I began to notice that a lot of women were going
to our men’s stores to buy moccasins, sneakers and even derbys,
which are usually considered more
masculine. There’s a certain gender
fluidity that has appeared, and so it
was only natural that some of the
men’s footwear should have found
its way into the women’s collection.
In the same way, I systematically
make some of the women’s shoes in
men’s sizes – there’s also a certain
appetite for heels among men.
Can you talk a little about the many
collaborations with craftsmen that
have characterized your work over
the course of your career?
Craftsmanship is one of the central
features of my life, perhaps because
my father was a cabinetmaker who
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VIRGIL ABLOH
AT THE GALERIE KREO
For the fir st time in Paris, the
American polymath, currently in
charge of Louis Vuitton menswear,
is showing an eclectic collection of
boundary-breaking design objects.

One would imagine that many a luxury group has made you an offer for
your empire… Have you ever been
tempted to sell?
Never. Christian Louboutin is an independent house that I run with my
business par tner and childhood
friend Bruno Chambelland. I’m free
to do what I want when I want, without either long-term or short-term
goal- or result-based constraints. As
long as I’m free and still passionate
about what I do, there’s absolutely
no reason to change that.

Morgane Le Gall, courtesy of Galerie kreo

Were you the first to do something
like that?
In a systematic way on every shoe,
yes. But I’m sure there were people
before me who’d done it here and
there. It’s quite a Pop idea, when you
think about it. You could probably
find it somewhere in Pop Art.

Unfortunately, when they dried, they
lost all their lustre.

Jean-Vincent Simonet

prototypes. I was okay with the result, but they looked rather heavier
than in the drawings – you couldn’t
see all the work that had gone into
finding that perfect line. Looking at
them from underneath, I discovered
a sort of black mass that was part of
the sole and which wasn’t in my
drawing. So I borrowed my assistant’s nail varnish and covered the
entire sole with it, and all of a sudden
the red colour on the sole of the shoe
seemed like the obvious thing to do.

How do you keep your feet on the
ground and avoid all that success
going to your head?
I remain faithful to the values taught
me by my parents, as well as close
to my childhood friends. I ride a
Vespa, I don’t wear dark glasses and
I continue to design my own collections and to spend a week a month
at the factory to follow what’s going
on. Obviously success is nice, but it
doesn’t mean you’re above everyone
else. I never dreamed of being a
fashion star, I just liked designing
shoes. I never saw myself as one of
those super-protected designers
with an entourage, and there’s no
reason why I’d want that now, 20
years later. I travel, I listen to other
people, I keep time free to enjoy myself… That seems enough to keep
my little booties on the ground!
Christian Louboutin: l’E xhibition[niste], on
show until 26 July at Paris’s Palais de la
Por te-Dorée.

By Thibaut Wychowanok
“But is it ar t, decoration or design?” The question came up a few
times during the private view of Virgil
Abloh’s new exhibition at Paris’s
Galerie kreo, where he’s showing 20
or so pieces that include tables,
benches, concrete vases and giant
mirrors. This is a Paris first for the
Off-White founder and menswear
designer at Louis Vuitton, who holds
an M. Arch from IIT in Chicago, has
been a renowned DJ since his time
with the Been Trill collective, is a
friend and collaborator of Kanye
West’s, as well as an artist who has
been celebrated by a major retrospective that toured several
American museums… Abloh dealt
with the question good-naturedly,

gently laughing at ideas which he
feels are “profoundly entrenched but
have no meaning.” Are the French, of
whom it is said that they love nothing
better than to categorize, ready for
the breaking down of boundaries
that Abloh is championing and of
w h i c h h i s c a re e r i s th e p e r fe c t
demonstration?
Whatever field Abloh is working
in – fashion, art, design, music – his
practice is always one of displacement. First of all spatial: he transfers
a practice or an object from one cultural field to another. At the Galerie
kreo, his concrete pieces are covered with graffiti realized by his own
hand (the gallery can at last congratulate itself on having exhibited street

art!), reminding us that his 1990s
childhood in the Chicago suburbs
plunged him early on into skate and
graff culture. “Graffiti is a language a
lot of people don’t get,” he told
Numéro, “but when you’re able to
decode the use of colour and lettering, you can distinguish dif ferent
artists and cities. I can recognize
graffiti from Brazil, for example.”
This spatial displacement, which
mixes “high” and “pop” culture, is
often accompanied by a temporal
displacement: for example, graffiti
being mixed with the Brutalist or
Modernist references in Abloh’s concrete pieces (he openly admits his
admiration for Ludwig Mies van der
Rohe), or his collection for his label
Pyrex Vision from a few years back,
which paired images from the paintings of Caravaggio with references
to basket-ball star Michael Jordan.
But his Postmodern collages have
nothing gratuitous about them, their
origin being found in the subversion
of the mainstream and the renewal
of the concept of “new creation” that
have characterized hip-hop since its
beginnings. Both as a musical and
clothing style, hip-hop was built up
from borrowings (many of them from
d i s c o) w h i c h w e r e r e m o d e l l e d
through sampling and formal inventiveness, a reappropriation of the
mainstream in order to take it onto
more political or crusading ground.
The concept of “new creation”
(making a clean sweep of the past)
soon became completely obsolete
through this use of other ar tists’
sounds, ushering in the era of the
artistic director: talent was no longer
about inventing what had never existed but instead about rearranging
the pre-existent – with a new sensibility and to different ends. In the
case of Abloh, his reasons are pretty
obvious: modifying views of cultures
that are not socially respected and
bringing into the cultural conversation those who have been up till now
exc lud e d, in pa r ticula r Af r ic a nAmericans. You can look, he is saying, at Caravaggio’s life as you would
Michael Jordan’s – and find things to
appreciate in both; you can analyse
graf fiti as you would old-master
painting. The message is simple, and
it works, having already brought on
board more young people and minorities than 50 years of French attempts at cultural democratization.
Ef forescence, by Virgil Abloh, until 10 April
at Paris’s Galerie kreo.
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English text

English text

Hunters, the new Amazon series produced by Jordan
Peele and starring Al Pacino, pulls no punches: set
in the aftermath of the Second World War, this
liberating action drama tells the story of a group of
vengeance-seeking Jewish mercenaries who have
no qualms about eliminating evil through violence.

By Olivier Joyard
Fiction as a way of “repairing” history was the driving force behind
two new aesthetic exercises last
year. Q uentin Tarantino’s movie
Once Upon a Time in… Hollywood
showed us a late-60s Los Angeles in
which Sharon Tate had not been
savagely murdered, and enlisted
Brad Pitt and Leonardo DiCaprio to
sing what was a love song to the
vestiges of Holly wood. Based on
Alan Moore and Dave Gibbons’s
graphic novel, the series Watchmen,
written by the creator of Lost, Damon
Lindelof, tells the story of an alternative America where Robert Redford
has been elected president and
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white supremacists are a major
threat to the country’s stability. Each
time, the same process is at work,
one that seeks to reveal a deeprooted American tendency towards
hatred and violence through the liberating medium of fiction. Not to rewrite the past, but to push it to the
point of delirium and in doing so
bring back all its power to illuminate
the pre se nt. Watching Hunte r s,
Amazon’s new online series, it’s hard
not to think of these two recent exercises in the genre: even if the approach is different, the spirit is the
same, all three playing with the legacy of grave collective traumas.

The work of a young unknown
scriptwriter, David Weil, Hunters,
which is based in fact but pushes
histor y to its logical extreme, deploys characters who resist the horror of the past. The history in question is that of the Na zi atrocities
carried out in Second World War
Europe. Audacious and explosive,
Hunters evokes life in the death
camps through a series of flashbacks while telling the stor y of a
group of vengeance-seeking Jews
(filmed in the style of small-budget
exploitation movies) who, in the U.S.
of the 1970s, hunt down high-ranki n g N a z i s w h o h ave m a d e n ew

Hunters is available now on Ama zon Prime.

Travel

NEW WORLD
Invited by Prada to show in Paris and Milan, American
artist Trevor Paglen recently joined forces with social
scientist Kate Crawford on a project about artificial
intelligence. His images anticipate a seemingly
inevitable dystopian future with their depictions of
drones, satellites and secret listening stations.

Trevor Paglen, Untitled (Reaper Drone), 2010. Courtesy of the artist, Metro Pictures (New York), Altman Siegel (San Francisco)

HUNTERS

incognito lives there. A 1977-style
action series with period costumes
and music to match? Given the subject matter, the treatment is daring
to say the least. It’s perhaps in this
kind of “incongruity” that we can recognize works that are capable of
shaking up the most entrenched attitudes, such as those which insist
that the horror of the German death
camps can only be dealt with
through “serious” drama.
With Inglourious Basterds (of
which one inevitably thinks when
watching Hunters), the director of
Pulp Fiction made a black-comedy
action thriller in which Hitler ends up
assassinated. Hunters goes even
further in its risk taking, and is not
shy of shocking with its portrayal of
a gang of Jewish mercenaries whose
goal is to eliminate evil through violence. So it’s not surprising to see,
among the names in the credits, that
of producer Jordan Peele (Get Out,
Us), one of the sharpest and most
politicized minds in the world of
American film and series. “When
I read David Weil’s script,” Peele recalls, “I knew straight away I wanted
to be involved. It’s cathar tic. It’s
dark. It’s pertinent to the point of being frightening. It’s exactly what
I want to see in a series.”
When Peele speaks of per tinence, he’s obviously raising the
question of the persistent hatred – in
particular anti-Semitic hatred – that
still characterizes our world today.
Hunters rubs salt in the wound by
showing American society as literally
blind (the Nazis who have escaped
to the U.S. are perfectly integrated),
the threat of evil being internal and
not coming from abroad. To give
weight to the scenario, the producer
hasn’t skimped in the casting department either, inviting Al Pacino to
return to the small screen for the first
time since Ange ls in Ame rica in
2003. On the eve of his 80th birthday, the star of The Godfather and
Dog Day Afternoon has found one of
his most interesting roles since the
end of his “legend” period: caustic,
seductive and intense, his character
takes under his wing the show’s
hero, a young man whose grandmother was murdered in front of his
eyes by a Nazi, which led him to join
the hunters. The Pacino character
has a motto, taken from the Talmud,
which achieves just the right blend
of irony and profundity: “Live well. It
is the greatest revenge.”

Amazon

Series

By Thibaut Wychowanok
At first glance, Trevor Paglen’s photographs seem attractive and reassuring. The colours of the skies in his
series Untitled (Drones) evoke both
the azures of certain old masters
and digital abstractions, while an
impression of abstract virtuality is
particularly at work in the series The
Other Night Sky, for which he photographed satellites and space debris
in a clear starr y firmament. While
rather more blurry and ethereal, the
wooded landscape in They Watch
the Moon is not without certain pictorial qualities. All these images are
reassuring in a certain sense, since
they mobilize a known imagery that
blends scientific space photography
with the histor y of painting. Their
scope and significance, on the other

hand, are far more conceptual and
political. They Watch the Moon, for
example, is in fact a photograph of a
secret U.S. Army listening station
located in the forests of West Virginia
and Mar yland (where Paglen was
born in 1974), a “silent” zone where
radio transmissions are restricted
and Wi-Fi and FM are prohibited so
that the station can pick up signals
from the ECHELON surveillance network. What reads as aesthetic pictorialism comes from the fact that
getting the shot required a very long
exposure in moonlight.
Similarly, Untitled (Drones) is
not a simple reinterpretation of the
ar tistic motif that is the sk y: the
drones in the photographs – which
are almost invisible – are deadly

arms of combat. “A commonly held
idea is that there’s an equivalence
between an object’s image and its
reality,” comments Paglen. “Is the
image of the sky or of space that
I make in 2020 so different from the
images taken in the 19th century or
painted on cave walls by prehistoric
man?” And yet the reality of the sky
in 2020 has nothing to do with a pantheon of pagan gods or a place of
fantasy waiting to be explored; instead it can be considered a space
of generalized surveillance and militar y and strategic objectives. “As
abstract as they may seem to us, the
new forms of power and economics,
like algorithms, surveillance or facial
recognition, are always linked to very
real infrastructures,” insists Paglen.

“The landscape that has always
been at the heart of my work is a
landscape of infrastructures, the essential components in the new forms
of power.”
Paglen recently teamed up with
political scientist Kate Crawford, a
Distinguished Research Professor at
NYU, for a project that was shown at
the Fondazione Prada in Milan as
well as at a Prada runway show in
Paris this January. Entitled Training
Humans, its starting point is the extraordinary quantity of images that
scientists use to train artificial intelligence. “They teach them how to
recognize a nose, a smile, a mouth,
and how to calculate the distance
between them,” explains Crawford.
The CIA’s first such experiments, in
1963, which used government photos, have given way to research that
uses images of people harvested on
the internet without the slightest authorization. “The other problem,”
continues Crawford, “is that these
photos are used to categorize human beings according to race, class,
g e n d e r a n d e v e n p e r s o n a l i t y.
Artificial intelligence is being trained
to predict your emotions just by
watching your face. There’s nothing
scientific about it, and it recalls the
worst periods of the 19th and 20th
centuries when often racist theories
such as physiognomy were thought
to be able to establish an individual’s
destiny through an examination of
his or her facial characteristics.”
The exhibition takes the form of
a materialist study of these images,
which the scientists use without
even looking at them. But, more than
anything, Training Humans uncovers
the ideology that is inherent in all
technologies, which are never neutral in the manner in which they are
constructed. “We give meaning to
these images, to the image of a person for example, but this meaning is
a construction which often has only
a pseudo-scientific basis,” explains
Paglen. “Nonetheless these images
have a real impact on the world. A
phrase I spotted recently in a magazine struck home: ‘We knew that
images could kill. Today they have
their finger on the trigger.’” An observation to which Crawford adds,
“Only a dozen companies today have
the economic and logistical capacity
to c re ate a r ti f i c i a l i n te l l i g e n c e.
There’s absolutely nothing abstract
about that. They’re not just algorithms and data in a cloud. They are
infrastructure and people. And very
definite political decisions too.”
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L’insider
LES DÉFILÉS HAUTE COUTURE PRINTEMPS-ÉTÉ 2020 À PARIS

Bella Hadid et Jean Paul Gaultier

Christine and the Queens

Helen Lasichanh et Pharrell Williams

Joan Smalls

Djebril Zonga et Ladj Ly

Carla Bruni

Delphine Arnault et Natalia Vodianova

Amira Casar

Monica Bellucci et Isabelle Huppert

Par Stéphane Feugère

Uma Thurman et son fils,
Levon Roan Thurman-Hawke

Karlie Kloss

Lous and the Yakuza

Lorena Vergani et Emmanuel Perrotin

Devant : Farida Khelfa, Jean Paul Gaultier, Dita Von Teese et Karen Elson
Derrière : Laurence Treil, Karlie Kloss, Pauline Hoarau et J Moon

Nicolas Ghesquière et Eva Herzigova

Blesnya Minher

Simon Porte Jacquemus
et Laetitia Casta
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Adresses

ACNE STUDIOS. www.acnestudios.com
ALAÏA. 5, rue de Marignan, Paris VIII e .
ALBERTA FERRETTI. 43, rue du Faubourg-SaintHonoré, Paris VIII e .
ALEXANDRE VAUTHIER HAUTE COUTURE.
www.alexandrevauthier.com
ANN DEMEULEMEESTER. L’Éclaireur, 10, rue Boissyd’Anglas, Paris VIII e .
ANNELISE MICHELSON. www.annelisemichelson.com
AUDEMARS PIGUET. 15, rue Royale, Paris VIII e .
AUGUST GETTY ATELIER. www.augustgetty.com
AZZARO ATELIERS. 65, rue du Faubourg-Saint-Honoré,
Paris VIII e .
BALENCIAGA. 336, rue Saint-Honoré, Paris I er.
BALMAIN. 44, rue François-I er, Paris VIII e .
BOTTEGA VENETA. 16, rue du Faubourg-Saint-Honoré,
Paris VIII e .
BURBERRY. 56, rue du Faubourg-Saint-Honoré,
Paris VIII e .
BY FAR. Galeries Lafayette, 38-40, boulevard
Haussmann, Paris IX e .
CALZEDONIA. 96, rue de Rivoli, Paris IVe .
CAMPER. 142, rue de Rivoli, Paris I er.
CARTIER. 23, place Vendôme, Paris I er.
CELINE. 4, rue Duphot, Paris I er.
CHANEL. 31, rue Cambon, Paris I er.
CHANEL HAUTE COUTURE. 31, rue Cambon, Paris I er.
CHANEL HORLOGERIE. 18, place Vendôme, Paris I er.
CHARLOTTE CHESNAIS. White Bird, 62, rue des
Saints-Pères, Paris VII e .
CIRO. www.cirojewelry.com
COLLINI MILANO 1937. www.collinimilano.com
COMME DES GARÇONS. 54, rue du Faubourg-SaintHonoré, Paris VIII e .
COURREGES. www.courreges.com
DAWEI. www.dawei.fr
DIDIT HEDIPRASETYO. www.didithediprasetyo.com
DIOR. 127, avenue des Champs-Élysées, Paris VIII e .
DIOR HAUTE COUTURE. 30, avenue Montaigne,
Paris VIII e .
DRIES VAN NOTEN. 7, quai Malaquais, Paris VI e .
DROME. www.drome.it
EMPORIO ARMANI. 149, boulevard Saint-Germain,
Paris VI e .
ETRO. 66, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris VIII e .
FALIERO SARTI. www.falierosarti.com
FENDI. 51, avenue Montaigne, Paris VIII e .
FORTE_FORTE. 11, rue de Grenelle, Paris VII e .
GAULTIER PARIS. 325, rue Saint-Martin, Paris III e .
GEORGES CHAKRA COUTURE. 6, avenue du
Président-Wilson, Paris VIII e .
GEOX. 70, rue de Rivoli, Paris IVe .
GIAMBATTISTA VALLI HAUTE COUTURE. Sur rendezvous, tél. 01 83 62 08 32.
GIANVITO ROSSI. 40, rue du Mont-Thabor, Paris I er.
GIORGIO ARMANI. 2, avenue Montaigne, Paris VIII e .
GIORGIO ARMANI PRIVÉ. 2, avenue Montaigne,
Paris VIII e .
GIUSEPPE ZANOTTI. 12, avenue Montaigne, Paris VIII e .
GIVENCHY. 36, avenue Montaigne, Paris VIII e .
GIVENCHY HAUTE COUTURE. www.givenchy.fr
GUCCI. 2, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris VIII e .
GUESS. www.guess.eu/fr
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HERMÈS. 24, rue du Faubourg-Saint-Honoré,
Paris VIII e .
HUGO BOSS. 115-117, avenue des Champs-Élysées,
Paris VIII e .
INTIMISSIMI. 80, rue de Rivoli, Paris IVe .
IRIS VAN HERPEN. www.irisvanherpen.com
IRIS VAN HERPEN X TRIPPEN. www.irisvanherpen.com
JIL SANDER. 56, avenue Montaigne, Paris VIII e .
JIMMY CHOO. 34, avenue Montaigne, Paris VIII e .
JOHN RICHMOND. www.johnrichmond.com
JW ANDERSON. 55, avenue des Champs-Élysées,
Paris VIII e .
KENZO. 3, place des Victoires, Paris I er.
LACOSTE. 93-95, avenue des Champs-Élysées,
Paris VIII e .
LANVIN. 22, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris VIII e .
LOEWE. 46, avenue Montaigne, Paris VIII e .
LONGCHAMP. 77, avenue des Champs-Élysées,
Paris VIII e .
LOUIS VUITTON. 2, place Vendôme, Paris I er.
MAISON MARGIELA. 13, rue de Grenelle, Paris VII e .
MAISON MICHEL. 22, rue Cambon, Paris I er.
MANOLO BLAHNIK. Palais-Royal, 11-12, galerie de
Montpensier, Paris I er.
MARTA MARTINO. www.martamartino.com
MA X MARA. 31, avenue Montaigne, Paris VIII e .
MIU MIU. 1, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris VIII e.
MOKUBA. 18, rue de Montmartre, Paris I er.
MOSCHINO. 54, rue du Faubourg-Saint-Honoré,
Paris VIII e .
MSGM. Le Bon Marché, 24, rue de Sèvres, Paris VII e .
MULBERRY. 275, rue Saint-Honoré, Paris VIII e .
MUGLER. www.mugler.fr
NOIR KEI NINOMIYA. Comme des Garçons, 54, rue du
Faubourg-Saint-Honoré, Paris VIII e .
OMEGA. 362-364, rue Saint-Honoré, Paris I er.
PACIOTTI. 12, avenue Montaigne, Paris VIII e .
PATEK PHILIPPE. 10, place Vendôme, Paris I er.
PATOU. https://patou.com
PINKO. 4, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris VIII e .
PRADA. 12, avenue Montaigne, Paris VIII e .
REDEMPTION. www.redemption.com
RICHARD MILLE. 17, avenue Matignon, Paris VIII e .
ROGER VIVIER. 29, rue du Fg-Saint-Honoré, Paris VIII e.
ROLEX. 48, rue Pierre-Charron, Paris VIII e.
SAINT LAURENT. 53, avenue Montaigne, Paris VIII e .
SALVATORE FERRAGAMO. 45, avenue Montaigne,
Paris VIII e .
SCHIAPARELLI HAUTE COUTURE. 21, place Vendôme,
Paris I er.
STEPHANE ROLLAND. www.stephanerolland.com
TAGLIATORE 0205. www.tagliatore.com
TELA. Aoshida, 117, rue Saint-Dominique, Paris VII e .
VALENTINO. 17-19, avenue Montaigne, Paris VIII e .
VALENTINO HAUTE COUTURE. 8, place Vendôme,
Paris I er.
VERSACE. 45, avenue Montaigne, Paris VIII e .
VIVIENNE WESTWOOD. 175, rue Saint-Honoré, Paris I er.
WOLFORD. 257, rue Saint-Honoré, Paris I er.
YASMINE ESLAMI. www.yasmine-eslami.com
ZANA BAYNE. www.zanabayne.com
ZUHAIR MURAD COUTURE. 1 bis, rue François-I er,
Paris VIII e .
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ART EXHIBITION & STUDIO PHOTO

BELLES SIGNATURES PHOTOGRAPHIQUES POUR DES PRODUCTIONS

30, RUE DES ACACIAS - 75017 PARIS

ET EXPOSITIONS UNIQUES.
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